CONSULTATION ET
FORMATION

Rien ne remplace de notre point de vue une consultation
individuelle et personnelle.
L’intérêt pour la biorésonance s’étant rapidement développé
ces dernières années, et la demande augmente. Avec la
demande croissante une consultation encore meilleure avec
encore plus d’actualité pour le nouvel utilisateur.
Pour cette raison, le concept de conseil direct par nos
consultants a été complètement modifié et nos nouveaux
praticiens référents Rayonex pour le PS 10 et le PS 1000 polar
4.0 ont été convaincus pour nous assister.
Si vous souhaitez tester un PS 10 ou un PS 1000 polar
dans votre cabinet, profitez de l’opération 2+30 après deux
jours de formation, nous vous fournirons un appareil en essai
4 semaines. Nous choisirons ensuite le meilleur praticien
référent de votre région, qui vous aidera pour utiliser le service
dans votre cabinet, en complément de nos consultants.
Avec ce nouveau concept de conseil de proximité de praticiens
référents, nous pouvons vous offrir un conseil maximal
la meilleure base pour devenir un praticien performant en
biorésonance selon Paul Schmidt.
Si vous souhaitez vous équiper directement un PS 10 ou un
PS1000 polar, contactez un consultant Extraordinaire pour
trouver la solution la plus approprié pour vous.
Pour tous ceux qui s’intéressent aux soins familiaux Si
vous êtes un utilisateur privé et souhaitez vous convaincre de
l’efficacité de la biorésonance selon Paul Schmidt, nous vous
recommandons nos praticiens. Vous découvrirez
avec eux ce qu’elle peut faire pour vous, près de
chez vous. D’innombrables patients ont déjà été
référés à nos thérapeutes. Rendez-vous sur www.
praticiensrayonex.fr pour les trouver !

OPERATION 2+30 POUR LES
PRATICIENS

Découvrez la biorésonance selon Paul Schmidt
avec l’opération 2+30.
Nous invitons les thérapeutes du domaine de
la médecine humaine (médecins, praticien
alternatif...) et du domaine de la médecine
vétérinaire (vétérinaires, praticiens alternatifs dans
le domaine animal) à participer à une formation
complète de deux jours.
Vos avantages :
> Formation théorique et pratique en petits
groupes par nos consultants.
> Après formation, les appareils de biorésonance
peuvent être testés pendant quatre semaines
dans votre propre cabinet.
Vos bénéfices :
L’appareil de biorésonance haut de gamme PS
1000 polar ainsi que le portable PS 10 peuvent
être testés gratuitement dans votre propre cabinet
pendant quatre semaines. Contactez-nous nous nous
réjouissons de vous surprendre avec notre qualité de service
et notre implication dans votre succès.

FORMATION DE 5 JOURS POUR
DEVENIR UN PRATICIEN CERTIFIÉ EN
BIORÉSONANCE SELON PAUL SCHMIDT

La formation de cinq jours, en 15 modules de formation
avec plus de 500 diapositives de présentation, présente et
met en pratique les bases essentielles de la biorésonance.
Le cours se termine le cinquième jour par un examen de 45
minutes. Après avoir réussi l’examen, chaque participant au
cours reçoit son certificat de formation Thérapeute certifié
en biorésonance d’après Paul Schmidt.
L’équipement peut être fourni pendant toute la durée du
cours, ainsi qu’une documentation complète. Des formateurs
certifiés vous guideront tout au long du cours.
La certification est disponible entièrement en français pour
le secteur humain et pour le secteur animal.

CHAIRE DE SCIENCES
DE BIORÉSONANCE,
UNIVERSITE DE ROME

L’éditorial soulignait déjà les exigences sans cesse croissantes
en matière de dispositifs médicaux. Cette tendance va
encore s’accélérer dans les années à venir. L’accent est ici mis
d’une part sur la sécurité des appareils et d’autre part sur la
preuve de la performance thérapeutique des appareils.
Selon Paul Schmidt, la biorésonance ne cible pas seulement
une maladie particulière, mais surtout une maladie
individuelle. La possibilité de déterminer les fréquences de
résonance individuelles du patient et de les utiliser à des
fins thérapeutiques élargit considérablement le champ
d’application possible, y compris dans le domaine vétérinaire.
Mais comment, d’une part, rendre justice à un système aussi
largement applicable que la biorésonance selon Paul Schmidt
et, d’autre part, aux exigences des autorités réglementaires en
matière d’études scientifiques supplémentaires ?
La solution a été trouvée au niveau européen un contact a été
établi avec une université de Rome qui, après une procédure
de sélection d’environ un an - y compris ses propres tests de
biorésonance selon Paul Schmidt - a créé une chaire dont le
titulaire est le professeur Dietmar Heimes.
La formation universitaire en biorésonance selon Paul
Schmidt à Rome propose des études de Bachelor, Master
et PhD. La formation doctorale est offerte en université. En
fonction du niveau d’éducation déjà disponible, un programme
d’études approprié peut être
choisi. Alors que la formation
universitaire est mise en place,
le programme de bachelor
est déjà lancé si vous êtes
titulaire d’un baccalauréat,
programme de maîtrise.
La formation universitaire
en biorésonance selon Paul
Schmidt vise à transmettre
aux étudiants autant des
connaissances
théoriques
que pratiques pour travailler
de manière indépendante
et professionnelle dans les
domaines de spécialisation
respectifs
immédiatement
après leurs études.
Le programme de bachelor
dure 3 ans et apporte à la fois
l’ensemble des connaissances
théoriques
et
pratiques
nécessaires. Le programme
de maîtrise de deux ans exige
l’obtention d’un baccalauréat.
Dans la logique de Paul
Schmidt, l’objectif du Master
est de réaliser une étude observationnelle sur une maladie
sélectionnée de la CIM par biorésonance. Au cours du
premier semestre de l’année, les bases de la statistique et le
contenu d’une étude observationnelle seront enseignés.
Les résultats mènent à une thèse de maîtrise de l’Institut de la
santé publique et des populations.
L’objectif à long terme est de soutenir le traitement de
biorésonance selon Paul Schmidt conformément à la norme
par le biais d’études scientifiques, prospectives, randomisées,
en double aveugle et cliniques de diverses maladies.
Le contenu du cursus du bachelor a déjà été élaboré et soumis
à l’approbation du Ministère italien de la Santé (M.I.U.R.).
Lors de la visite du Recteur de l’Université, Mgr Contili, aux
pyramides du Sauerland, la presse a également été très
impressionnée par les objectifs fixés et a décrit la nouvelle
chaire de sciences de la biorésonance comme un titre
prestigieux pour Rayonex Biomedical.
En fin de compte, ces efforts ne visent qu’une seule chose
fournir à la biorésonance, selon Paul Schmidt, une base solide
pour l’avenir et aider ainsi les patients à long terme - partout
dans le monde.

RESEAUX SOCIAUX

Internet est un élément important et à bien des égards très
utile de notre société. Les réseaux sociaux peuvent être
utilisés non seulement à titre privé, mais aussi professionnel.
En plus du conseil personnel direct, du soutien téléphonique,
de plus de 500 vidéos de formation sur le site de
l’Ecole Extraordinaire et de divers autres services
de conseil, il existe désormais des forums privés
sur extrao.fr ainsi que des groupes Facebook dans
lesquels les thérapeutes de médecine humaine et
vétérinaire ainsi que les utilisateurs privés peuvent
obtenir une aide 24h/24.
Des questions complexes se posent ? Faites
appel à d’autres experts ! Un véritable échange
d’expériences a lieu dans un cadre protégé (forums
sur mot de passe, et groupes fermés seuls ceux qui
travaillent ou veulent travailler avec la thérapie de
biorésonance de Paul Schmidt sont acceptés).
Il est logique de faire la distinction entre les
thérapeutes humains et vétérinaires et les utilisateurs
privés. Chaque groupe a ses propres exigences et est
confronté à des questions spécifiques. Qu’il s’agisse
de la biorésonance selon Paul Schmidt, de l’analyse
ou de la thérapie associée, de l’approche axée sur
la cause ou des questions sur la technologie des
appareils, les groupes Facebook fournissent des
informations spécialisées les forums extrao.fr sont,
eux, réservés aux professionnels.
L’intelligence en réseau est un bon mot-clé pour
expliquer pourquoi l’échange d’expériences
est un ajout utile au reste des services de nos
esxperts. Même pour des problèmes inhabituels,
il y a de l’espoir de trouver des solutions valables.
Aujourd’hui, les groupes comptent déjà près de 1000
membres, et ce, bien qu’ils n’aient pas fait l’objet
d’une publicité intensive. Chacun peut acquérir des
connaissances de base solides par une information
permanente et correcte directement auprès de
Rayonex, afin de devenir un ambassadeur de la
biorésonance, selon Paul Schmidt.
Vous trouverez les liens vers les pages Facebook de
Rayonex en français depuis le site extrao.fr ...

BREVES

COURS AVANCÉ DE 3 JOURS
Aux diplômés du cours de cinq jours, certifiés thérapeutes
en biorésonance d’après Paul Schmidt, nous offrirons un
cours supplémentaire de 3 jours l’année prochaine.
RAYOSCAN POUR LE SECTEUR VÉTÉRINAIRE
Le Rayoscan, le système de mesure entièrement
automatisé à base d’ECG pour les fréquences de
résonance individuelles du PS 1000 polar, est devenu indispensable
dans le domaine humain. Des progrès ont été réalisés dans le
domaine animal, car le Rayoscan fonctionne déjà très bien avec les
chevaux et les chiens dans nos tests. L’objectif est de développer
le Rayoscan-Vet à maturité d’ici le milieu de l’année prochaine.
D’autres développements du Rayoscan sont attendus pour 2019.
CONGRÈS SUR LE THÈME : TRAITEMENT DE L’AUTISME
Veuillez en prendre note Le 4 mai 2019, le Congrès international
Rayonex sur les troubles du spectre autistique aura lieu à l’hôtel
Sheraton de l’aéroport de Francfort. Des médecins et praticiens
alternatifs de nombreux pays ont déjà confirmé leur participation.
Les interventions seront simultanément traduites en anglais.
RAYONEX ÉLARGIT LES POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT
Si un client Rayonex choisit un PS 1000 polar ou un PS 10, il a plusieurs
options il peut bien sûr acheter l’appareil, mais aussi le louer, ainsi
que de nombreux accessoires. Rayonex loue maintenant ses produits
à l’échelle nationale et internationale en milliers d’exemplaires. C’est

une solution très élégante, surtout pour les utilisateurs débutants et
si la banque n’autorise pas encore le leasing. Un contrat de location
Rayonex peut être résilié à tout moment. C’est juste et ne comporte
aucun risque plus aucun obstacle pour vous équiper d’un appareil
de biorésonance selon Paul Schmidt !
DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX COMPLEMENTS
Rayonex Biomedical développe actuellement un nouveau
complément alimentaire pour l’élimination des toxines de la matrice
extracellulaire, et soutenir les organes impactés.
Comme pour les autres compléments alimentaires
Rayonex, la formulation est déterminée par de
nombreuses mesures de biorésonance de patients sur
un PS 1000 polar.
LES LIVRES SUR LA BIORÉSONANCE SELON PAUL
SCHMIDT
Au cours de sa vie, Paul Schmidt a déjà écrit plusieurs
livres sur la méthode qu’il avait développée. Tout cela,
c’était il y a plus de 30 ans. Jusqu’à ce jour, beaucoup
a été investi dans la recherche fondamentale, dans
le développement d’une approche de traitement
axée sur la cause et, bien sûr, dans la technologie des
équipements. Les livres précédents n’étaient pas en
mesure de refléter cela de cette façon.
D’une part, le livre « La Biorésonance d’après Paul
Schmidt » est une introduction complète à la logique
de la biorésonance d’après Rayonex.
D’autre part, les livre sur le RAH (Rayonex Analysis
and Harmonisation) « Tout le RAH » décrit chaque
détail de ce système expert comme un recueil et sont
disponibles en français en deux tomes le tome 1
« Utilisation quotidienne » pour emporter partout avec
soi, qu’on soit professionnel de santé ou particulier,
dans un format compact, et comprend également la
médecine vétérinaire le tome2 « utilisation avancée »,
réservé aux praticiens, avec tous les protocoles de test
et de nombreux détails de programmes. Les deux livres
ont été publiés par les Editions Extraordinaires.
Ces trois ouvrages sont offerts à tous les acheteurs
d’appareils Rayonex par Extraordinaire, et disponibles
à l’achat sur extrao.fr ...
LES BÂTIMENTS DE L’ENTREPRISE RAYONEX
BIOMEDICAL : EXPANSION EN COURS
Lorsque Rayonex a annoncé en 2005 qu’elle voulait
ériger des Pyramides en bâtiment d’entreprise au
milieu de l’Allemagne, il y a eu beaucoup d’histoires
presque incroyables. Certains ont même dit que
Rayonex était une secte. On en rit encore !
Dans la pyramide principale, il y a la gestion,
l’administration, le développement, la gestion de
la qualité et aussi une partie de la production. Dans
la pyramide des événements, des conférences, des
séminaires, des cours de formation ou des congrès
ont lieu presque quotidiennement. Les quatre écoles
de praticiens Rayonex y ont également leur siège
social. Le Centre de thérapie est situé dans la troisième
pyramide., où thérapeutes et techniciens y travaillent
au conseil, au soin et à la formation pour plus de
65.000 clients. Lorsque les premières pyramides ont été
installées en 2005, il y avait encore beaucoup d’espace
dans la production et l’administration. C’est une autre
histoire aujourd’hui. Aucun poste de travail de bureau n’est plus libre
et la production a dû être partiellement externalisée. L’installation
de la nouvelle usine Rayonex a déjà commencé et devrait être
achevée début janvier 2019. Le niveau de production de la pyramide
principale sera ensuite converti en bureaux supplémentaires.
Le système photovoltaïque installé sur les toits assurera une
production de produits Rayonex neutre en CO2. Rayonex réaffirme
ainsi sa ferme intention de continuer à promouvoir et à développer
la biorésonance tant au niveau national qu’international. Tous
les produits Rayonex sont fabriqués en Allemagne nous créons
l’espace pour cette philosophie.
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PS1000 polar 4.0
la nouvelle référence pour le travail
en biorésonance naturelle

Veuillez noter que les informations, conseils et solutions donnés
ici sont basés sur plus de 35 ans d’expérience, mais ne peuvent
remplacer une visite chez un naturopathe ou un médecin. En outre, il
est souligné que la médecine officielle classique n’a encore ni accepté
ni reconnu l’effet des vibrations bioénergétiques.
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PS1000 polar 4.0 : le haut de gamme en biorésonance naturelle
les autres appareils : PS10, Duplex, Rayonators...
La chaire de sciences de biorésonance ouvre à l‘université de Rome
Formation certifiante, opération 2+30 : accompagner les praticiens

ÉDITORIAL

Chers amis de la biorésonance selon Paul Schmidt,
de nos jours tout tourne autour des certificats, des
homologations, du respect des normes, etc. Il est
en effet exigeant d’être un fabricant de dispositifs
médicaux. L’une des raisons en est le durcissement
des normes d’homologation des produits médicaux qui
s’appliqueront à partir du 1er janvier 2019. L’accomplissement
de toutes ces nouvelles normes ne peut pas être atteint par une
simple gestion de qualité étendue de nouveaux développements
coûteux sont inévitables pour ces nouvelles normes. C’est
pourquoi il ne se passe pas un jour sans que nous ne recevions
une offre de reprise d’une autre entreprise de matériel médical,
car elles ne sont plus en mesure de faire les investissements
nécessaires pour les respecter. Le triste résultat de ces exigences
plus strictes de nombreuses petites entreprises de dispositifs
médicaux disparaîtront du marché au cours de l’année à venir,
parce que les nouvelles normes ne peuvent être satisfaites avec
les dispositifs existants. Malheureusement, beaucoup de bonnes
idées diagnostiques et thérapeutiques disparaîtront aussi avec
ces entreprises. Pire, certaines entreprises tenteront par nécessité
de continuer à vendre du matériel qui n’est plus homologué.
Rayonex travaille depuis plus de trois ans pour préparer cette
transition et les nouvelles normes pour les dispositifs médicaux
qui seront applicables à cette date. Le PS 1000 polar a été
complètement redéveloppé pendant cette période. Des frais
de développement de plus de 3,5 millions d’euros ont été investis
dans la refonte — et le résultat est bon ! Le nouveau PS 1000 polar
4.0 est mis en vente avec toutes ses nouveautés le 12 nov. 2018.
La technologie des dispositifs médicaux est une chose, mais
les autorités réglementaires exigent également de plus en plus
d’études cliniques randomisées en ouble aveugle sur l’efficacité
des dispositifs médicaux. Nous préparons ces études avec les
universités. La presse a qualifié de « reconnaissance pour la
société Rayonex Biomedical » la nouvelle chaire de sciences
de la biorésonance d’après Paul Schmidt à Rome, dont j’ai été
nommé comme Professeur en août.
Bien que Rayonex Biomedical exporte dans 43 pays, la majorité
des utilisateurs de biorésonance selon Paul Schmidt se trouve
toujours en Allemagne. Aussi importants que puissent être les
livres, les vidéos d’apprentissage, les médias sociaux et autres,
ils ne peuvent, à notre avis, remplacer le contact personnel
de consultation. Nous allons encore améliorer votre situation
personnelle de conseil et d’intégration face à une demande sans
cesse croissante et à une croissance annuelle ininterrompue depuis
plus de vingt ans ; le cours de 5 jours extrêmement populaire
pour devenir thérapeute en biorésonance certifié selon Paul
Schmidt, désormais entièrement porté en Français par l’équipe
de Extraordinaire, y joue également un rôle majeur.
De plus, nous mettons en place pour la France en 2019 une formule
qui a rencontré un grand succès depuis de nombreuses années en
Allemagne, l’opération 2+30 2 jours de formation puis 30 jours
d’essai de nos appareils ! Rapprochez vous des consultants de
Extraordinaire pour en savoir plus.
Nous sommes très heureux d’avoir pu rester fidèles à notre
philosophie et à notre engagement social malgré notre forte
croissance.
Nous serons heureux d’avoir suscité votre intérêt pour la
biorésonance de Paul Schmidt à travers les nombreuses
innovations et vous souhaitons beaucoup de plaisir à la lecture
des pages suivantes.
Dietmar Heimes
Administrateur délégué Rayonex Biomedical
auteur de livres
Chaire de sciences de la biorésonance à Rome

LE NOUVEAU
PS 1000 POLAR 4.0
LA BIORÉSONANCE HAUT DE GAMME PAR
RAYONEX

Particulièrement en période de tempête, il est plus important
que jamais d’avoir un partenaire compétent à vos côtés, une
entreprise tournée vers l’avenir avec vous. Avec la troisième
version de l’ordonnance sur les dispositifs médicaux, qui
entrera en vigueur le 1.1.2019, ce sont précisément de telles
périodes orageuses qui nous attendent. Contrairement à de
nombreux autres fabricants de dispositifs médicaux, Rayonex
Biomedical a planifié ce sujet difficile avec prévoyance. Avec
le nouveau PS 1000 polar 4.0, c’est une véritable évolution.
La biorésonance d’après Paul Schmidt peut ainsi être réalisée
à un tout autre niveau l’utilisation de plus de 3,5 millions
d’euros en frais de développement était nécessaire et a porté
ses fruits. Il a été délibérément décidé de faire effectuer tous
les tests et inspections de l’appareil - des centaines de tests
individuels différents sont nécessaires - par un laboratoire
indépendant et certifié. Ainsi, nos utilisateurs, Rayonex luimême et bien sûr l’autorité de contrôle - dans notre cas TÜV
Nord - ont la plus grande sécurité. Et pour garantir le maintien
de la qualité à ce niveau, des audits annuels selon DIN EN ISO
13485 (gestion des risques pour les produits médicaux) sont
effectués par TÜV Nord. Cela fait d’un PS 1000 polar 4.0 une
machine à l’épreuve du temps et un investissement précieux.

EVOLUTION DU PS1000 POLAR

Le premier appareil a été lancé sur le marché en 1992. C’était
un grand pas en avant à l’époque d’avoir automatisé les 54
programmes de biorésonance, selon Paul Schmidt.
En 2003, le pas vers le PS 1000 polar est franchi. Au fil
des ans, l’appareil a été doté de nouvelles possibilités,
fonctions et modules tels que la musicothérapie, le
RAH, le RAH Vet ou le Rayoscan. Le RAH, en particulier,
a fait l’objet de développements ultérieurs au fil des
ans. Aujourd’hui, il compte plus de
1800 programmes d’analyse et de
thérapie. Les protocoles de test
et les programmes compacts
rendent l’utilisation rapide
et orientée vers la cause un
jeu d’enfant. Toutefois, il est
également apparu clairement
ces dernières années que le
matériel développé à l’époque
n’était plus suffisant pour
d’autres extensions.
Le développement du PS 1000 polar
4.0 a alors commencé. Avec la refonte
de l’appareil, qui est maintenant
entièrement nouveau, toutes les
possibilités de développement de
fonctions futures sont offertes.
Le Rayoscan, le système d’analyse automatique
d e s
fréquences de résonance basé sur l’ECG, fera l’objet de
développements en particulier.
Un écran rapide avec fonction tactile, un nouveau CPU et un
tout nouveau système d’exploitation ont été intégrés. Rayonex
a fait construire 22 nouveaux moules d’injection pour assurer
une production en série solide et de haute qualité constante
dans le futur. Même le boîtier extérieur sort maintenant d’un
moule d’injection.
Allons à l’essentiel, et découvrons ses points forts
> homologation comme dispositif médical CEIIa
selon DIN EN 60601-1 2013-12 et DIN EN 60601-1-2 2016-05
comme déjà décrit, l’appareil répond à toutes les exigences
des nouvelles normes de produits médicaux applicables à
partir du 01.01.2019.
> RAH ultra-rapide pour l’analyse et l’harmonisation
Quand le PS 1000 polar précédent testait énergétiquement les
grands programmes RAH, tels que l’ensemble des bactéries, il

fallait parfois plus de 30s en raison de la taille du programme,
pour être analysé ou harmonisé. Avec la nouvelle version 4.0,
aucun programme RAH n’a besoin de plus d’une seconde pour
se charger un gain de temps considérable pour l’utilisateur.
> Système d’antenne dipôle environ 20 % plus rapide
La vitesse à laquelle le système d’antenne dipôle est positionné
à l’intérieur de l’appareil a encore été accélérée de 20 % un
avantage supplémentaire dans l’analyse et la thérapie.
> Batterie rechargeable intégrée
Le nouveau PS 1000 polar 4.0 contient une batterie
rechargeable disponible en option. Elle sert d’onduleur
(alimentation sans coupure) de sorte que l’appareil continue
à fonctionner même en cas de panne de courant.
> Possibilité de mise à jour via Internet
Au total, quatre ingénieurs logiciels travaillent à la poursuite
du développement du PS 1000 polar 4.0. Pour permettre
aux utilisateurs de cet appareil de bénéficier des derniers
développements beaucoup plus rapidement qu’auparavant,
l’appareil peut être mis à jour automatiquement via Internet.
La dernière version du logiciel du PS 1000 polar 4.0 est
désormais accessible depuis n’importe où dans le monde
à votre demande, l’appareil se connecte au serveur Rayonex
à Lennestadt, télécharge le dernier logiciel et l’installe afin
que les nouvelles fonctions soient disponibles après un
simple redémarrage de l’appareil. Mais ce n’est pas tout.
Avec un logiciel de maintenance installé sur chaque appareil,
nos ingénieurs peuvent se connecter à l’appareil en cas de
maintenance si vous le souhaitez - et effectuer des travaux
de maintenance ou même des réparations. Un apprentissage
via Internet est également envisageable. Et la cerise sur
le gâteau Avec chaque PS 1000 polar 4.0, vous pouvez
également mettre à jour l’appareil mobile, le PS 10, avec son
logiciel le plus récent. Certains thérapeutes utilisent plus de
100 appareils mobiles pour louer à leurs patients à domicile.
Maintenant, vous pouvez facilement les mettre à jour chaque
fois que le logiciel a été étendu. Les nouvelles
fonctionnalités de la version 4.0 feront gagner
beaucoup de temps à tout le monde et
permettront une utilisation beaucoup plus
rapide des derniers développements.
> Variété d’imprimantes et PDF
Le PS 1000 polar 4.0 dispose désormais de
pilotes universels (Epson, Canon et HP), ce
qui permet de connecter directement
un grand nombre d’imprimantes. La
nouveauté du PS 1000 polar 4.0 est la
possibilité de générer un pdf au lieu d’une
impression, pour envoyer quelque chose
par courriel à vos patients ou archiver les
résultats sous forme numérique. Rayonex
soutient l’initiative environnementale
visant à éviter l’impression sur papier.
> Réglage des couleurs
Le nouveau PS 1000 polar 4.0 offre la
possibilité d’adapter les couleurs de
fond de l’écran aux couleurs du cabinet,
afin d’être parfaitement intégré dans
votre environnement en termes de
couleur.
> Intégration de vidéoformations
Les fonctions les plus importantes du PS 1000 polar 4.0
peuvent être expliquées directement sur l’écran grâce
aux vidéos de formation intégrées. A l’avenir, nous serons
également en mesure d’étendre les vidéos de formation via
des mises à jour sur Internet.
> Utilisation d’autres langues dans l’appareil
Outre l’allemand, l’anglais, le français, l’italien, l’espagnol
et le néerlandais, le chinois (simplifié ou traditionnel), le
japonais, le russe et l’hébreu peuvent désormais également
être sélectionnés comme modules linguistiques. Qu’en retire
l’utilisateur ? Cela augmente l’utilisation des appareils dans
le monde entier et, bien sûr, les retours d’informations du
monde entier, ce qui profite à tous.
> Le PS 1000 polar 4.0 - fabriqué en Allemagne
Le développement et la production de tous les appareils, le
PS 1000 polar 4.0 et le PS 10 mobile, ont lieu en Allemagne,
plus précisément à Lennestadt, dans le Sauerland, selon les
exigences de gestion de la qualité des produits médicaux DIN
EN ISO 13485 et sont contrôlés chaque année par TÜV Nord.

> Last but not least :
Les composants matériels utilisés dans le PS 1000 polar 4.0
sont tous conformes à la norme industrielle et non à la norme
consommateur. Cela signifie une qualité maximale et robuste
de tous les composants utilisés.
Avec toutes ces innovations, les avantages de l’appareil
précédent ont naturellement été repris
> 5 résonateurs de biorésonance d’après Paul Schmidt
> Visualisation et navigation à l’écran
> Prise en charge du patient avec mémoire étendue
> Système expert RAH humain et vétérinaire
> Rayoscan, système automatique de mesure et
d’analyse des fréquences de résonance par ECG
> Structure logicielle modulaire pour un maximum
d’individualité et des coûts adaptés
> Harmonie avec la musique, haut-parleur amélioré
> Acupuncture et thérapie par vibration
> Options d’achat, de location et de LOA bancaire
Le nouveau PS 1000 polar 4.0 soulève certainement quelques
questions pour vous. Ayant déjà été présenté en avantpremière au congrès mondial de la biorésonance après Paul
Schmidt en mai 2018 à Francfort, nous avons pu compiler
pour vous les questions les plus fréquemment posées
« L’ancien PS 1000 polar est-il encore disponible neuf ou
des appareils d’occasion sont-ils proposés ? »
Il n’y a actuellement plus que quelques nouvelles unités
PS 1000 polar d’ancienne version disponibles. Cependant,
nous disposons toujours d’un contingent d’appareils de
démonstration ou de retour de location. Si vous êtes intéressé
par un appareil de démonstration à prix réduit et entièrement
garanti, veuillez nous contacter.
« Rayonex Biomedical offre-elle des mises à jour pour
que passer de mon PS 1000 polar actuel au nouveau PS
1000 polar 4.0 ? »
Oui, une mise à jour matérielle est proposée. Voici comment
cela fonctionne : vous nous retournez votre ancien PS 1000
polar et recevez un coût spécial de mise à jour de l’appareil en
fonction de l’âge de l’appareil retourné (avant 2010, ou 20102018). Votre grand avantage : nous transférons gratuitement
les modules de l’appareil précédent (par ex. Rayoscan, RAH ou
thérapie vibratoire par acupuncture) sur le nouveau PS 1000
polar 4.0.
« Y a-t-il déjà beaucoup de pré-commandes ? »
Heureusement, oui. Aussi bien en Allemagne qu’à l’étranger.
Les appareils sont livrés exactement dans l’ordre dans lequel
ils ont été commandés. Les livraisons ont débuté le 12.11.2018.
« Puis-je encore utiliser légalement mon PS 1000 polar
ou mon PS 10 sur des patients après l’entrée en vigueur
de la nouvelle norme le 01.01.2019 ? »
Oui, ce n’est pas un problème, puisque ces appareils ont une
protection du stock existant. Mais Rayonex n’est plus autorisé à
proposer l’ancien PS 1000 polar à partir du 01.01.2019.
« J’ai loué un PS 1000 polar, comment puis-je passer au
nouveau PS 1000 polar 4.0 ? »
C’est très simple. Vous nous renvoyez le polar PS 1000
précédemment loué. Nous résilierons le contrat de location et
vous recevrez le nouveau contrat de location et le nouveau PS
1000 polar 4.0 sur la base des nouveaux prix de location.
« Je veux passer au PS 1000 polar 4.0, mais j’ai un autre
appareil en location. Comment faire ? »
Nous avons souvent remplacé l’équipement d’une tierce partie
par une location afin que les clients puissent commencer
avec une location Rayonex. Toutefois, cette question doit être
examinée en détail au cas par cas.
« Quid des autres dispositifs médicaux Rayonex ? »
Le PS 10 ainsi que le Thyrogym recevront très peu de
changements pour répondre à la nouvelle norme. Ils sont si
minimes qu’il est inutile de remplacer ou de mettre à niveau.
« Le PS 1000 polar peut-il être testé pendant un mois ? »
Si un client a apprécié un PS 1000 polar, avec l’opération
2+30, il peut le tester pendant 4 semaines avec une formation.
Nous nous sommes ainsi forgé une excellente réputation.
C’est exactement comme ça qu’on va continuer. Veuillez noter,
cependant, qu’il peut y avoir des temps d’attente inévitables,
surtout pendant la phase d’introduction. Nous essayons de
les garder aussi courts que possible. Pour le moment, l’essai
offert pendant 4 semaines se passera dans la plupart des cas
avec un PS1000 polar existant, ce qui permet déjà d’apprécier
grandement la logique de l’appareil.

LES AUTRES APPAREILS
DE LA GAMME
RAYONEX
PS 10 : LE PETIT FRÈRE
LÉGER ET PORTABLE DU
PS1000 POLAR
Dans le cadre domestique ou chez un
patient, pour profiter des principes
remarquablrs de la biorésonance naturelle, le PS 10 est
l‘appareil idéal il convient aux professionnels qui cherchent
une version portable — y compris dans le domaine animal où il
est particulièrement apprécié léger, d’une grande autonomie,
et avec tous les programmes RAH et fréquences directes, c’est
un appareil très performant, convenant parfaitement aux
exigences de la biorésonance d‘après Paul Schmidt.
Pour les patients, c’est le complément idéal pour une thérapie
réussie le praticien peut programmer des cartes vertes avec
des protocoles complets, qu’il suffira ensuite d’insérer dans le
PS 10 pour lancer, au moment idéal chez soi, l’harmonisation.

DUPLEX ET RAYONATORS : LA
GÉOBIOLOGIE À LA SOURCE

Les champs électriques et magnétiques se
trouvent quasiment partout dans notre monde
technologique ou avec des sources naturelles
(failles, veines d’eau...). Au bureau ou à la maison (le pire dans
la chambre à coucher), nous sommes exposés à ces champs
toute la journée. En examinant des gens exposés à ces
perturbations durant un temps important, vous retrouverez
toujours les mêmes déficits de régulation il faut les traiter à la
source, en permanence. Les Duplex intègrent les fréquences
spéficiques liées aux perturbations naturelles. Les Rayonators
traitent, quant à eux, les perturbations artificielles générées
par les fréquences pulsées (HF III DECT, GSM, 3G,
4G...), les basses fréquences (E-Smog courant 50Hz,
satellites...) ou les nouveaux compteurs (Rayonator
compteurs Linky, Gazpar...).

MINI-RAYONEX, ELO-RAYOEX, HF-RAYEX,
CAR-RAYEX : SOLUTIONS PORTABLES EN
BIORÉSONANCE NATURELLE

Les valeurs de fréquences fondamentales adéquates ont
été intégrées dans les appareils portables via notre système
breveté d’antenne dipôle collectant et resyntonisant le champ
magnétique naturel terrestre.
Mini-Rayonex
La fréquence fondamentale de 12,50 est l’une
des valeurs les plus importantes des études
biologiques in vitro indépendantes révèlent
que cela peut avoir un impact très positif (jusqu’à +45%) sur
le métabolisme cellulaire et les capacités fondamentales
d’auto-régulation de l’organisme.
Elo-Rayex, Car-Rayex, HF-Rayex
Ces versions portables génèrent 6 fréquences fondamentales
toujours perturbées par les basses fréquences (Elo-Rayex),
les transports (Car-Rayex) et les
fréquences pulsées (HF-Rayex).

AMPOULES DE TESTS
POUR LE TRAITEMENT
ORIENTE VERS LES
CAUSES

Karin Schußmann, Heilpraktiker à Melbeck, dirige en
Allemagne l’un des plus grands centres de biorésonance
d’après Paul Schmidt avec au total 15 appareils PS 1000 polar
et de nombreux appareils PS 10 pour le traitement à domicile.
Il y a de nombreuses années déjà, elle se posait la question
de savoir comment trouver quels agents pathogènes
chargent énergétiquement un organe. L’approche est
facile à comprendre. Les agents pathogènes (bactéries, virus,
parasites et champignons) ne doivent pas nécessairement
être présents dans l’organisme entier, mais préfèrent certains
tissus et organes. Au cours de plus de 25 000 mesures,
elle a déterminé quels agents pathogènes sont les plus
répandus dans quelles parties du corps humain. Elle a
testé les structures énergétiques jusqu’à ce que tous les
pathogènes soient détectés énergétiquement dans un organe
et les a ensuite utilisés pour l’approche thérapeutique. En
coopération avec HP Karin Schußmann, des ampoules ont
été développées par Rayonex pour leur approche de test,
qui contiennent les structures énergétiques des pathogènes.
Un nombre considérable de thérapeutes à travers le monde
utilisent déjà l’approche de Rayonex Biomedical et les kits
de tests appropriés. Au total, 442 ampoules sont disponibles.
Ainsi, les ampoules couvrent exactement les zones RAH des
pathogènes, y compris les numéros de groupes tels que les
bactéries au total. En outre, des ampoules sont disponibles
pour les autres influences causales telles que les carences
d’approvisionnement, les charges polluantes, l’E-Smog, la
géopathie, etc.
Jusqu’à présent, les ampoules n’ont été proposées que
sous la forme d’un kit de test complet. Un nouveau procédé
de fabrication permet maintenant d’offrir les ampoules
individuelles. D’une part, c’est excellent pour remplacer une
ampoule perdue ou cassée, d’autre part, cela vous permet
également d’essayer d’aborder la procédure avec une seule
ampoule.
Comme tous les autres produits, les ampoules individuelles
de l’approche de traitement axée sur la cause peuvent être
commandées dans la boutique en ligne Extrao.fr !
A noter : il existe désormais également un kit spécial pour
le domaine animal, avec les pathogènes spécifiques !

ÉDITORIAL

Chers amis de la biorésonance selon Paul Schmidt,
de nos jours tout tourne autour des certificats, des
homologations, du respect des normes, etc. Il est
en effet exigeant d’être un fabricant de dispositifs
médicaux. L’une des raisons en est le durcissement
des normes d’homologation des produits médicaux qui
s’appliqueront à partir du 1er janvier 2019. L’accomplissement
de toutes ces nouvelles normes ne peut pas être atteint par une
simple gestion de qualité étendue de nouveaux développements
coûteux sont inévitables pour ces nouvelles normes. C’est
pourquoi il ne se passe pas un jour sans que nous ne recevions
une offre de reprise d’une autre entreprise de matériel médical,
car elles ne sont plus en mesure de faire les investissements
nécessaires pour les respecter. Le triste résultat de ces exigences
plus strictes de nombreuses petites entreprises de dispositifs
médicaux disparaîtront du marché au cours de l’année à venir,
parce que les nouvelles normes ne peuvent être satisfaites avec
les dispositifs existants. Malheureusement, beaucoup de bonnes
idées diagnostiques et thérapeutiques disparaîtront aussi avec
ces entreprises. Pire, certaines entreprises tenteront par nécessité
de continuer à vendre du matériel qui n’est plus homologué.
Rayonex travaille depuis plus de trois ans pour préparer cette
transition et les nouvelles normes pour les dispositifs médicaux
qui seront applicables à cette date. Le PS 1000 polar a été
complètement redéveloppé pendant cette période. Des frais
de développement de plus de 3,5 millions d’euros ont été investis
dans la refonte — et le résultat est bon ! Le nouveau PS 1000 polar
4.0 est mis en vente avec toutes ses nouveautés le 12 nov. 2018.
La technologie des dispositifs médicaux est une chose, mais
les autorités réglementaires exigent également de plus en plus
d’études cliniques randomisées en ouble aveugle sur l’efficacité
des dispositifs médicaux. Nous préparons ces études avec les
universités. La presse a qualifié de « reconnaissance pour la
société Rayonex Biomedical » la nouvelle chaire de sciences
de la biorésonance d’après Paul Schmidt à Rome, dont j’ai été
nommé comme Professeur en août.
Bien que Rayonex Biomedical exporte dans 43 pays, la majorité
des utilisateurs de biorésonance selon Paul Schmidt se trouve
toujours en Allemagne. Aussi importants que puissent être les
livres, les vidéos d’apprentissage, les médias sociaux et autres,
ils ne peuvent, à notre avis, remplacer le contact personnel
de consultation. Nous allons encore améliorer votre situation
personnelle de conseil et d’intégration face à une demande sans
cesse croissante et à une croissance annuelle ininterrompue depuis
plus de vingt ans ; le cours de 5 jours extrêmement populaire
pour devenir thérapeute en biorésonance certifié selon Paul
Schmidt, désormais entièrement porté en Français par l’équipe
de Extraordinaire, y joue également un rôle majeur.
De plus, nous mettons en place pour la France en 2019 une formule
qui a rencontré un grand succès depuis de nombreuses années en
Allemagne, l’opération 2+30 2 jours de formation puis 30 jours
d’essai de nos appareils ! Rapprochez vous des consultants de
Extraordinaire pour en savoir plus.
Nous sommes très heureux d’avoir pu rester fidèles à notre
philosophie et à notre engagement social malgré notre forte
croissance.
Nous serons heureux d’avoir suscité votre intérêt pour la
biorésonance de Paul Schmidt à travers les nombreuses
innovations et vous souhaitons beaucoup de plaisir à la lecture
des pages suivantes.
Dietmar Heimes
Administrateur délégué Rayonex Biomedical
auteur de livres
Chaire de sciences de la biorésonance à Rome

LE NOUVEAU
PS 1000 POLAR 4.0
LA BIORÉSONANCE HAUT DE GAMME PAR
RAYONEX

Particulièrement en période de tempête, il est plus important
que jamais d’avoir un partenaire compétent à vos côtés, une
entreprise tournée vers l’avenir avec vous. Avec la troisième
version de l’ordonnance sur les dispositifs médicaux, qui
entrera en vigueur le 1.1.2019, ce sont précisément de telles
périodes orageuses qui nous attendent. Contrairement à de
nombreux autres fabricants de dispositifs médicaux, Rayonex
Biomedical a planifié ce sujet difficile avec prévoyance. Avec
le nouveau PS 1000 polar 4.0, c’est une véritable évolution.
La biorésonance d’après Paul Schmidt peut ainsi être réalisée
à un tout autre niveau l’utilisation de plus de 3,5 millions
d’euros en frais de développement était nécessaire et a porté
ses fruits. Il a été délibérément décidé de faire effectuer tous
les tests et inspections de l’appareil - des centaines de tests
individuels différents sont nécessaires - par un laboratoire
indépendant et certifié. Ainsi, nos utilisateurs, Rayonex luimême et bien sûr l’autorité de contrôle - dans notre cas TÜV
Nord - ont la plus grande sécurité. Et pour garantir le maintien
de la qualité à ce niveau, des audits annuels selon DIN EN ISO
13485 (gestion des risques pour les produits médicaux) sont
effectués par TÜV Nord. Cela fait d’un PS 1000 polar 4.0 une
machine à l’épreuve du temps et un investissement précieux.

EVOLUTION DU PS1000 POLAR

Le premier appareil a été lancé sur le marché en 1992. C’était
un grand pas en avant à l’époque d’avoir automatisé les 54
programmes de biorésonance, selon Paul Schmidt.
En 2003, le pas vers le PS 1000 polar est franchi. Au fil
des ans, l’appareil a été doté de nouvelles possibilités,
fonctions et modules tels que la musicothérapie, le
RAH, le RAH Vet ou le Rayoscan. Le RAH, en particulier,
a fait l’objet de développements ultérieurs au fil des
ans. Aujourd’hui, il compte plus de
1800 programmes d’analyse et de
thérapie. Les protocoles de test
et les programmes compacts
rendent l’utilisation rapide
et orientée vers la cause un
jeu d’enfant. Toutefois, il est
également apparu clairement
ces dernières années que le
matériel développé à l’époque
n’était plus suffisant pour
d’autres extensions.
Le développement du PS 1000 polar
4.0 a alors commencé. Avec la refonte
de l’appareil, qui est maintenant
entièrement nouveau, toutes les
possibilités de développement de
fonctions futures sont offertes.
Le Rayoscan, le système d’analyse automatique
d e s
fréquences de résonance basé sur l’ECG, fera l’objet de
développements en particulier.
Un écran rapide avec fonction tactile, un nouveau CPU et un
tout nouveau système d’exploitation ont été intégrés. Rayonex
a fait construire 22 nouveaux moules d’injection pour assurer
une production en série solide et de haute qualité constante
dans le futur. Même le boîtier extérieur sort maintenant d’un
moule d’injection.
Allons à l’essentiel, et découvrons ses points forts
> homologation comme dispositif médical CEIIa
selon DIN EN 60601-1 2013-12 et DIN EN 60601-1-2 2016-05
comme déjà décrit, l’appareil répond à toutes les exigences
des nouvelles normes de produits médicaux applicables à
partir du 01.01.2019.
> RAH ultra-rapide pour l’analyse et l’harmonisation
Quand le PS 1000 polar précédent testait énergétiquement les
grands programmes RAH, tels que l’ensemble des bactéries, il

fallait parfois plus de 30s en raison de la taille du programme,
pour être analysé ou harmonisé. Avec la nouvelle version 4.0,
aucun programme RAH n’a besoin de plus d’une seconde pour
se charger un gain de temps considérable pour l’utilisateur.
> Système d’antenne dipôle environ 20 % plus rapide
La vitesse à laquelle le système d’antenne dipôle est positionné
à l’intérieur de l’appareil a encore été accélérée de 20 % un
avantage supplémentaire dans l’analyse et la thérapie.
> Batterie rechargeable intégrée
Le nouveau PS 1000 polar 4.0 contient une batterie
rechargeable disponible en option. Elle sert d’onduleur
(alimentation sans coupure) de sorte que l’appareil continue
à fonctionner même en cas de panne de courant.
> Possibilité de mise à jour via Internet
Au total, quatre ingénieurs logiciels travaillent à la poursuite
du développement du PS 1000 polar 4.0. Pour permettre
aux utilisateurs de cet appareil de bénéficier des derniers
développements beaucoup plus rapidement qu’auparavant,
l’appareil peut être mis à jour automatiquement via Internet.
La dernière version du logiciel du PS 1000 polar 4.0 est
désormais accessible depuis n’importe où dans le monde
à votre demande, l’appareil se connecte au serveur Rayonex
à Lennestadt, télécharge le dernier logiciel et l’installe afin
que les nouvelles fonctions soient disponibles après un
simple redémarrage de l’appareil. Mais ce n’est pas tout.
Avec un logiciel de maintenance installé sur chaque appareil,
nos ingénieurs peuvent se connecter à l’appareil en cas de
maintenance si vous le souhaitez - et effectuer des travaux
de maintenance ou même des réparations. Un apprentissage
via Internet est également envisageable. Et la cerise sur
le gâteau Avec chaque PS 1000 polar 4.0, vous pouvez
également mettre à jour l’appareil mobile, le PS 10, avec son
logiciel le plus récent. Certains thérapeutes utilisent plus de
100 appareils mobiles pour louer à leurs patients à domicile.
Maintenant, vous pouvez facilement les mettre à jour chaque
fois que le logiciel a été étendu. Les nouvelles
fonctionnalités de la version 4.0 feront gagner
beaucoup de temps à tout le monde et
permettront une utilisation beaucoup plus
rapide des derniers développements.
> Variété d’imprimantes et PDF
Le PS 1000 polar 4.0 dispose désormais de
pilotes universels (Epson, Canon et HP), ce
qui permet de connecter directement
un grand nombre d’imprimantes. La
nouveauté du PS 1000 polar 4.0 est la
possibilité de générer un pdf au lieu d’une
impression, pour envoyer quelque chose
par courriel à vos patients ou archiver les
résultats sous forme numérique. Rayonex
soutient l’initiative environnementale
visant à éviter l’impression sur papier.
> Réglage des couleurs
Le nouveau PS 1000 polar 4.0 offre la
possibilité d’adapter les couleurs de
fond de l’écran aux couleurs du cabinet,
afin d’être parfaitement intégré dans
votre environnement en termes de
couleur.
> Intégration de vidéoformations
Les fonctions les plus importantes du PS 1000 polar 4.0
peuvent être expliquées directement sur l’écran grâce
aux vidéos de formation intégrées. A l’avenir, nous serons
également en mesure d’étendre les vidéos de formation via
des mises à jour sur Internet.
> Utilisation d’autres langues dans l’appareil
Outre l’allemand, l’anglais, le français, l’italien, l’espagnol
et le néerlandais, le chinois (simplifié ou traditionnel), le
japonais, le russe et l’hébreu peuvent désormais également
être sélectionnés comme modules linguistiques. Qu’en retire
l’utilisateur ? Cela augmente l’utilisation des appareils dans
le monde entier et, bien sûr, les retours d’informations du
monde entier, ce qui profite à tous.
> Le PS 1000 polar 4.0 - fabriqué en Allemagne
Le développement et la production de tous les appareils, le
PS 1000 polar 4.0 et le PS 10 mobile, ont lieu en Allemagne,
plus précisément à Lennestadt, dans le Sauerland, selon les
exigences de gestion de la qualité des produits médicaux DIN
EN ISO 13485 et sont contrôlés chaque année par TÜV Nord.

> Last but not least :
Les composants matériels utilisés dans le PS 1000 polar 4.0
sont tous conformes à la norme industrielle et non à la norme
consommateur. Cela signifie une qualité maximale et robuste
de tous les composants utilisés.
Avec toutes ces innovations, les avantages de l’appareil
précédent ont naturellement été repris
> 5 résonateurs de biorésonance d’après Paul Schmidt
> Visualisation et navigation à l’écran
> Prise en charge du patient avec mémoire étendue
> Système expert RAH humain et vétérinaire
> Rayoscan, système automatique de mesure et
d’analyse des fréquences de résonance par ECG
> Structure logicielle modulaire pour un maximum
d’individualité et des coûts adaptés
> Harmonie avec la musique, haut-parleur amélioré
> Acupuncture et thérapie par vibration
> Options d’achat, de location et de LOA bancaire
Le nouveau PS 1000 polar 4.0 soulève certainement quelques
questions pour vous. Ayant déjà été présenté en avantpremière au congrès mondial de la biorésonance après Paul
Schmidt en mai 2018 à Francfort, nous avons pu compiler
pour vous les questions les plus fréquemment posées
« L’ancien PS 1000 polar est-il encore disponible neuf ou
des appareils d’occasion sont-ils proposés ? »
Il n’y a actuellement plus que quelques nouvelles unités
PS 1000 polar d’ancienne version disponibles. Cependant,
nous disposons toujours d’un contingent d’appareils de
démonstration ou de retour de location. Si vous êtes intéressé
par un appareil de démonstration à prix réduit et entièrement
garanti, veuillez nous contacter.
« Rayonex Biomedical offre-elle des mises à jour pour
que passer de mon PS 1000 polar actuel au nouveau PS
1000 polar 4.0 ? »
Oui, une mise à jour matérielle est proposée. Voici comment
cela fonctionne : vous nous retournez votre ancien PS 1000
polar et recevez un coût spécial de mise à jour de l’appareil en
fonction de l’âge de l’appareil retourné (avant 2010, ou 20102018). Votre grand avantage : nous transférons gratuitement
les modules de l’appareil précédent (par ex. Rayoscan, RAH ou
thérapie vibratoire par acupuncture) sur le nouveau PS 1000
polar 4.0.
« Y a-t-il déjà beaucoup de pré-commandes ? »
Heureusement, oui. Aussi bien en Allemagne qu’à l’étranger.
Les appareils sont livrés exactement dans l’ordre dans lequel
ils ont été commandés. Les livraisons ont débuté le 12.11.2018.
« Puis-je encore utiliser légalement mon PS 1000 polar
ou mon PS 10 sur des patients après l’entrée en vigueur
de la nouvelle norme le 01.01.2019 ? »
Oui, ce n’est pas un problème, puisque ces appareils ont une
protection du stock existant. Mais Rayonex n’est plus autorisé à
proposer l’ancien PS 1000 polar à partir du 01.01.2019.
« J’ai loué un PS 1000 polar, comment puis-je passer au
nouveau PS 1000 polar 4.0 ? »
C’est très simple. Vous nous renvoyez le polar PS 1000
précédemment loué. Nous résilierons le contrat de location et
vous recevrez le nouveau contrat de location et le nouveau PS
1000 polar 4.0 sur la base des nouveaux prix de location.
« Je veux passer au PS 1000 polar 4.0, mais j’ai un autre
appareil en location. Comment faire ? »
Nous avons souvent remplacé l’équipement d’une tierce partie
par une location afin que les clients puissent commencer
avec une location Rayonex. Toutefois, cette question doit être
examinée en détail au cas par cas.
« Quid des autres dispositifs médicaux Rayonex ? »
Le PS 10 ainsi que le Thyrogym recevront très peu de
changements pour répondre à la nouvelle norme. Ils sont si
minimes qu’il est inutile de remplacer ou de mettre à niveau.
« Le PS 1000 polar peut-il être testé pendant un mois ? »
Si un client a apprécié un PS 1000 polar, avec l’opération
2+30, il peut le tester pendant 4 semaines avec une formation.
Nous nous sommes ainsi forgé une excellente réputation.
C’est exactement comme ça qu’on va continuer. Veuillez noter,
cependant, qu’il peut y avoir des temps d’attente inévitables,
surtout pendant la phase d’introduction. Nous essayons de
les garder aussi courts que possible. Pour le moment, l’essai
offert pendant 4 semaines se passera dans la plupart des cas
avec un PS1000 polar existant, ce qui permet déjà d’apprécier
grandement la logique de l’appareil.

LES AUTRES APPAREILS
DE LA GAMME
RAYONEX
PS 10 : LE PETIT FRÈRE
LÉGER ET PORTABLE DU
PS1000 POLAR
Dans le cadre domestique ou chez un
patient, pour profiter des principes
remarquablrs de la biorésonance naturelle, le PS 10 est
l‘appareil idéal il convient aux professionnels qui cherchent
une version portable — y compris dans le domaine animal où il
est particulièrement apprécié léger, d’une grande autonomie,
et avec tous les programmes RAH et fréquences directes, c’est
un appareil très performant, convenant parfaitement aux
exigences de la biorésonance d‘après Paul Schmidt.
Pour les patients, c’est le complément idéal pour une thérapie
réussie le praticien peut programmer des cartes vertes avec
des protocoles complets, qu’il suffira ensuite d’insérer dans le
PS 10 pour lancer, au moment idéal chez soi, l’harmonisation.

DUPLEX ET RAYONATORS : LA
GÉOBIOLOGIE À LA SOURCE

Les champs électriques et magnétiques se
trouvent quasiment partout dans notre monde
technologique ou avec des sources naturelles
(failles, veines d’eau...). Au bureau ou à la maison (le pire dans
la chambre à coucher), nous sommes exposés à ces champs
toute la journée. En examinant des gens exposés à ces
perturbations durant un temps important, vous retrouverez
toujours les mêmes déficits de régulation il faut les traiter à la
source, en permanence. Les Duplex intègrent les fréquences
spéficiques liées aux perturbations naturelles. Les Rayonators
traitent, quant à eux, les perturbations artificielles générées
par les fréquences pulsées (HF III DECT, GSM, 3G,
4G...), les basses fréquences (E-Smog courant 50Hz,
satellites...) ou les nouveaux compteurs (Rayonator
compteurs Linky, Gazpar...).

MINI-RAYONEX, ELO-RAYOEX, HF-RAYEX,
CAR-RAYEX : SOLUTIONS PORTABLES EN
BIORÉSONANCE NATURELLE

Les valeurs de fréquences fondamentales adéquates ont
été intégrées dans les appareils portables via notre système
breveté d’antenne dipôle collectant et resyntonisant le champ
magnétique naturel terrestre.
Mini-Rayonex
La fréquence fondamentale de 12,50 est l’une
des valeurs les plus importantes des études
biologiques in vitro indépendantes révèlent
que cela peut avoir un impact très positif (jusqu’à +45%) sur
le métabolisme cellulaire et les capacités fondamentales
d’auto-régulation de l’organisme.
Elo-Rayex, Car-Rayex, HF-Rayex
Ces versions portables génèrent 6 fréquences fondamentales
toujours perturbées par les basses fréquences (Elo-Rayex),
les transports (Car-Rayex) et les
fréquences pulsées (HF-Rayex).

AMPOULES DE TESTS
POUR LE TRAITEMENT
ORIENTE VERS LES
CAUSES

Karin Schußmann, Heilpraktiker à Melbeck, dirige en
Allemagne l’un des plus grands centres de biorésonance
d’après Paul Schmidt avec au total 15 appareils PS 1000 polar
et de nombreux appareils PS 10 pour le traitement à domicile.
Il y a de nombreuses années déjà, elle se posait la question
de savoir comment trouver quels agents pathogènes
chargent énergétiquement un organe. L’approche est
facile à comprendre. Les agents pathogènes (bactéries, virus,
parasites et champignons) ne doivent pas nécessairement
être présents dans l’organisme entier, mais préfèrent certains
tissus et organes. Au cours de plus de 25 000 mesures,
elle a déterminé quels agents pathogènes sont les plus
répandus dans quelles parties du corps humain. Elle a
testé les structures énergétiques jusqu’à ce que tous les
pathogènes soient détectés énergétiquement dans un organe
et les a ensuite utilisés pour l’approche thérapeutique. En
coopération avec HP Karin Schußmann, des ampoules ont
été développées par Rayonex pour leur approche de test,
qui contiennent les structures énergétiques des pathogènes.
Un nombre considérable de thérapeutes à travers le monde
utilisent déjà l’approche de Rayonex Biomedical et les kits
de tests appropriés. Au total, 442 ampoules sont disponibles.
Ainsi, les ampoules couvrent exactement les zones RAH des
pathogènes, y compris les numéros de groupes tels que les
bactéries au total. En outre, des ampoules sont disponibles
pour les autres influences causales telles que les carences
d’approvisionnement, les charges polluantes, l’E-Smog, la
géopathie, etc.
Jusqu’à présent, les ampoules n’ont été proposées que
sous la forme d’un kit de test complet. Un nouveau procédé
de fabrication permet maintenant d’offrir les ampoules
individuelles. D’une part, c’est excellent pour remplacer une
ampoule perdue ou cassée, d’autre part, cela vous permet
également d’essayer d’aborder la procédure avec une seule
ampoule.
Comme tous les autres produits, les ampoules individuelles
de l’approche de traitement axée sur la cause peuvent être
commandées dans la boutique en ligne Extrao.fr !
A noter : il existe désormais également un kit spécial pour
le domaine animal, avec les pathogènes spécifiques !

ÉDITORIAL

Chers amis de la biorésonance selon Paul Schmidt,
de nos jours tout tourne autour des certificats, des
homologations, du respect des normes, etc. Il est
en effet exigeant d’être un fabricant de dispositifs
médicaux. L’une des raisons en est le durcissement
des normes d’homologation des produits médicaux qui
s’appliqueront à partir du 1er janvier 2019. L’accomplissement
de toutes ces nouvelles normes ne peut pas être atteint par une
simple gestion de qualité étendue de nouveaux développements
coûteux sont inévitables pour ces nouvelles normes. C’est
pourquoi il ne se passe pas un jour sans que nous ne recevions
une offre de reprise d’une autre entreprise de matériel médical,
car elles ne sont plus en mesure de faire les investissements
nécessaires pour les respecter. Le triste résultat de ces exigences
plus strictes de nombreuses petites entreprises de dispositifs
médicaux disparaîtront du marché au cours de l’année à venir,
parce que les nouvelles normes ne peuvent être satisfaites avec
les dispositifs existants. Malheureusement, beaucoup de bonnes
idées diagnostiques et thérapeutiques disparaîtront aussi avec
ces entreprises. Pire, certaines entreprises tenteront par nécessité
de continuer à vendre du matériel qui n’est plus homologué.
Rayonex travaille depuis plus de trois ans pour préparer cette
transition et les nouvelles normes pour les dispositifs médicaux
qui seront applicables à cette date. Le PS 1000 polar a été
complètement redéveloppé pendant cette période. Des frais
de développement de plus de 3,5 millions d’euros ont été investis
dans la refonte — et le résultat est bon ! Le nouveau PS 1000 polar
4.0 est mis en vente avec toutes ses nouveautés le 12 nov. 2018.
La technologie des dispositifs médicaux est une chose, mais
les autorités réglementaires exigent également de plus en plus
d’études cliniques randomisées en ouble aveugle sur l’efficacité
des dispositifs médicaux. Nous préparons ces études avec les
universités. La presse a qualifié de « reconnaissance pour la
société Rayonex Biomedical » la nouvelle chaire de sciences
de la biorésonance d’après Paul Schmidt à Rome, dont j’ai été
nommé comme Professeur en août.
Bien que Rayonex Biomedical exporte dans 43 pays, la majorité
des utilisateurs de biorésonance selon Paul Schmidt se trouve
toujours en Allemagne. Aussi importants que puissent être les
livres, les vidéos d’apprentissage, les médias sociaux et autres,
ils ne peuvent, à notre avis, remplacer le contact personnel
de consultation. Nous allons encore améliorer votre situation
personnelle de conseil et d’intégration face à une demande sans
cesse croissante et à une croissance annuelle ininterrompue depuis
plus de vingt ans ; le cours de 5 jours extrêmement populaire
pour devenir thérapeute en biorésonance certifié selon Paul
Schmidt, désormais entièrement porté en Français par l’équipe
de Extraordinaire, y joue également un rôle majeur.
De plus, nous mettons en place pour la France en 2019 une formule
qui a rencontré un grand succès depuis de nombreuses années en
Allemagne, l’opération 2+30 2 jours de formation puis 30 jours
d’essai de nos appareils ! Rapprochez vous des consultants de
Extraordinaire pour en savoir plus.
Nous sommes très heureux d’avoir pu rester fidèles à notre
philosophie et à notre engagement social malgré notre forte
croissance.
Nous serons heureux d’avoir suscité votre intérêt pour la
biorésonance de Paul Schmidt à travers les nombreuses
innovations et vous souhaitons beaucoup de plaisir à la lecture
des pages suivantes.
Dietmar Heimes
Administrateur délégué Rayonex Biomedical
auteur de livres
Chaire de sciences de la biorésonance à Rome

LE NOUVEAU
PS 1000 POLAR 4.0
LA BIORÉSONANCE HAUT DE GAMME PAR
RAYONEX

Particulièrement en période de tempête, il est plus important
que jamais d’avoir un partenaire compétent à vos côtés, une
entreprise tournée vers l’avenir avec vous. Avec la troisième
version de l’ordonnance sur les dispositifs médicaux, qui
entrera en vigueur le 1.1.2019, ce sont précisément de telles
périodes orageuses qui nous attendent. Contrairement à de
nombreux autres fabricants de dispositifs médicaux, Rayonex
Biomedical a planifié ce sujet difficile avec prévoyance. Avec
le nouveau PS 1000 polar 4.0, c’est une véritable évolution.
La biorésonance d’après Paul Schmidt peut ainsi être réalisée
à un tout autre niveau l’utilisation de plus de 3,5 millions
d’euros en frais de développement était nécessaire et a porté
ses fruits. Il a été délibérément décidé de faire effectuer tous
les tests et inspections de l’appareil - des centaines de tests
individuels différents sont nécessaires - par un laboratoire
indépendant et certifié. Ainsi, nos utilisateurs, Rayonex luimême et bien sûr l’autorité de contrôle - dans notre cas TÜV
Nord - ont la plus grande sécurité. Et pour garantir le maintien
de la qualité à ce niveau, des audits annuels selon DIN EN ISO
13485 (gestion des risques pour les produits médicaux) sont
effectués par TÜV Nord. Cela fait d’un PS 1000 polar 4.0 une
machine à l’épreuve du temps et un investissement précieux.

EVOLUTION DU PS1000 POLAR

Le premier appareil a été lancé sur le marché en 1992. C’était
un grand pas en avant à l’époque d’avoir automatisé les 54
programmes de biorésonance, selon Paul Schmidt.
En 2003, le pas vers le PS 1000 polar est franchi. Au fil
des ans, l’appareil a été doté de nouvelles possibilités,
fonctions et modules tels que la musicothérapie, le
RAH, le RAH Vet ou le Rayoscan. Le RAH, en particulier,
a fait l’objet de développements ultérieurs au fil des
ans. Aujourd’hui, il compte plus de
1800 programmes d’analyse et de
thérapie. Les protocoles de test
et les programmes compacts
rendent l’utilisation rapide
et orientée vers la cause un
jeu d’enfant. Toutefois, il est
également apparu clairement
ces dernières années que le
matériel développé à l’époque
n’était plus suffisant pour
d’autres extensions.
Le développement du PS 1000 polar
4.0 a alors commencé. Avec la refonte
de l’appareil, qui est maintenant
entièrement nouveau, toutes les
possibilités de développement de
fonctions futures sont offertes.
Le Rayoscan, le système d’analyse automatique
d e s
fréquences de résonance basé sur l’ECG, fera l’objet de
développements en particulier.
Un écran rapide avec fonction tactile, un nouveau CPU et un
tout nouveau système d’exploitation ont été intégrés. Rayonex
a fait construire 22 nouveaux moules d’injection pour assurer
une production en série solide et de haute qualité constante
dans le futur. Même le boîtier extérieur sort maintenant d’un
moule d’injection.
Allons à l’essentiel, et découvrons ses points forts
> homologation comme dispositif médical CEIIa
selon DIN EN 60601-1 2013-12 et DIN EN 60601-1-2 2016-05
comme déjà décrit, l’appareil répond à toutes les exigences
des nouvelles normes de produits médicaux applicables à
partir du 01.01.2019.
> RAH ultra-rapide pour l’analyse et l’harmonisation
Quand le PS 1000 polar précédent testait énergétiquement les
grands programmes RAH, tels que l’ensemble des bactéries, il

fallait parfois plus de 30s en raison de la taille du programme,
pour être analysé ou harmonisé. Avec la nouvelle version 4.0,
aucun programme RAH n’a besoin de plus d’une seconde pour
se charger un gain de temps considérable pour l’utilisateur.
> Système d’antenne dipôle environ 20 % plus rapide
La vitesse à laquelle le système d’antenne dipôle est positionné
à l’intérieur de l’appareil a encore été accélérée de 20 % un
avantage supplémentaire dans l’analyse et la thérapie.
> Batterie rechargeable intégrée
Le nouveau PS 1000 polar 4.0 contient une batterie
rechargeable disponible en option. Elle sert d’onduleur
(alimentation sans coupure) de sorte que l’appareil continue
à fonctionner même en cas de panne de courant.
> Possibilité de mise à jour via Internet
Au total, quatre ingénieurs logiciels travaillent à la poursuite
du développement du PS 1000 polar 4.0. Pour permettre
aux utilisateurs de cet appareil de bénéficier des derniers
développements beaucoup plus rapidement qu’auparavant,
l’appareil peut être mis à jour automatiquement via Internet.
La dernière version du logiciel du PS 1000 polar 4.0 est
désormais accessible depuis n’importe où dans le monde
à votre demande, l’appareil se connecte au serveur Rayonex
à Lennestadt, télécharge le dernier logiciel et l’installe afin
que les nouvelles fonctions soient disponibles après un
simple redémarrage de l’appareil. Mais ce n’est pas tout.
Avec un logiciel de maintenance installé sur chaque appareil,
nos ingénieurs peuvent se connecter à l’appareil en cas de
maintenance si vous le souhaitez - et effectuer des travaux
de maintenance ou même des réparations. Un apprentissage
via Internet est également envisageable. Et la cerise sur
le gâteau Avec chaque PS 1000 polar 4.0, vous pouvez
également mettre à jour l’appareil mobile, le PS 10, avec son
logiciel le plus récent. Certains thérapeutes utilisent plus de
100 appareils mobiles pour louer à leurs patients à domicile.
Maintenant, vous pouvez facilement les mettre à jour chaque
fois que le logiciel a été étendu. Les nouvelles
fonctionnalités de la version 4.0 feront gagner
beaucoup de temps à tout le monde et
permettront une utilisation beaucoup plus
rapide des derniers développements.
> Variété d’imprimantes et PDF
Le PS 1000 polar 4.0 dispose désormais de
pilotes universels (Epson, Canon et HP), ce
qui permet de connecter directement
un grand nombre d’imprimantes. La
nouveauté du PS 1000 polar 4.0 est la
possibilité de générer un pdf au lieu d’une
impression, pour envoyer quelque chose
par courriel à vos patients ou archiver les
résultats sous forme numérique. Rayonex
soutient l’initiative environnementale
visant à éviter l’impression sur papier.
> Réglage des couleurs
Le nouveau PS 1000 polar 4.0 offre la
possibilité d’adapter les couleurs de
fond de l’écran aux couleurs du cabinet,
afin d’être parfaitement intégré dans
votre environnement en termes de
couleur.
> Intégration de vidéoformations
Les fonctions les plus importantes du PS 1000 polar 4.0
peuvent être expliquées directement sur l’écran grâce
aux vidéos de formation intégrées. A l’avenir, nous serons
également en mesure d’étendre les vidéos de formation via
des mises à jour sur Internet.
> Utilisation d’autres langues dans l’appareil
Outre l’allemand, l’anglais, le français, l’italien, l’espagnol
et le néerlandais, le chinois (simplifié ou traditionnel), le
japonais, le russe et l’hébreu peuvent désormais également
être sélectionnés comme modules linguistiques. Qu’en retire
l’utilisateur ? Cela augmente l’utilisation des appareils dans
le monde entier et, bien sûr, les retours d’informations du
monde entier, ce qui profite à tous.
> Le PS 1000 polar 4.0 - fabriqué en Allemagne
Le développement et la production de tous les appareils, le
PS 1000 polar 4.0 et le PS 10 mobile, ont lieu en Allemagne,
plus précisément à Lennestadt, dans le Sauerland, selon les
exigences de gestion de la qualité des produits médicaux DIN
EN ISO 13485 et sont contrôlés chaque année par TÜV Nord.

> Last but not least :
Les composants matériels utilisés dans le PS 1000 polar 4.0
sont tous conformes à la norme industrielle et non à la norme
consommateur. Cela signifie une qualité maximale et robuste
de tous les composants utilisés.
Avec toutes ces innovations, les avantages de l’appareil
précédent ont naturellement été repris
> 5 résonateurs de biorésonance d’après Paul Schmidt
> Visualisation et navigation à l’écran
> Prise en charge du patient avec mémoire étendue
> Système expert RAH humain et vétérinaire
> Rayoscan, système automatique de mesure et
d’analyse des fréquences de résonance par ECG
> Structure logicielle modulaire pour un maximum
d’individualité et des coûts adaptés
> Harmonie avec la musique, haut-parleur amélioré
> Acupuncture et thérapie par vibration
> Options d’achat, de location et de LOA bancaire
Le nouveau PS 1000 polar 4.0 soulève certainement quelques
questions pour vous. Ayant déjà été présenté en avantpremière au congrès mondial de la biorésonance après Paul
Schmidt en mai 2018 à Francfort, nous avons pu compiler
pour vous les questions les plus fréquemment posées
« L’ancien PS 1000 polar est-il encore disponible neuf ou
des appareils d’occasion sont-ils proposés ? »
Il n’y a actuellement plus que quelques nouvelles unités
PS 1000 polar d’ancienne version disponibles. Cependant,
nous disposons toujours d’un contingent d’appareils de
démonstration ou de retour de location. Si vous êtes intéressé
par un appareil de démonstration à prix réduit et entièrement
garanti, veuillez nous contacter.
« Rayonex Biomedical offre-elle des mises à jour pour
que passer de mon PS 1000 polar actuel au nouveau PS
1000 polar 4.0 ? »
Oui, une mise à jour matérielle est proposée. Voici comment
cela fonctionne : vous nous retournez votre ancien PS 1000
polar et recevez un coût spécial de mise à jour de l’appareil en
fonction de l’âge de l’appareil retourné (avant 2010, ou 20102018). Votre grand avantage : nous transférons gratuitement
les modules de l’appareil précédent (par ex. Rayoscan, RAH ou
thérapie vibratoire par acupuncture) sur le nouveau PS 1000
polar 4.0.
« Y a-t-il déjà beaucoup de pré-commandes ? »
Heureusement, oui. Aussi bien en Allemagne qu’à l’étranger.
Les appareils sont livrés exactement dans l’ordre dans lequel
ils ont été commandés. Les livraisons ont débuté le 12.11.2018.
« Puis-je encore utiliser légalement mon PS 1000 polar
ou mon PS 10 sur des patients après l’entrée en vigueur
de la nouvelle norme le 01.01.2019 ? »
Oui, ce n’est pas un problème, puisque ces appareils ont une
protection du stock existant. Mais Rayonex n’est plus autorisé à
proposer l’ancien PS 1000 polar à partir du 01.01.2019.
« J’ai loué un PS 1000 polar, comment puis-je passer au
nouveau PS 1000 polar 4.0 ? »
C’est très simple. Vous nous renvoyez le polar PS 1000
précédemment loué. Nous résilierons le contrat de location et
vous recevrez le nouveau contrat de location et le nouveau PS
1000 polar 4.0 sur la base des nouveaux prix de location.
« Je veux passer au PS 1000 polar 4.0, mais j’ai un autre
appareil en location. Comment faire ? »
Nous avons souvent remplacé l’équipement d’une tierce partie
par une location afin que les clients puissent commencer
avec une location Rayonex. Toutefois, cette question doit être
examinée en détail au cas par cas.
« Quid des autres dispositifs médicaux Rayonex ? »
Le PS 10 ainsi que le Thyrogym recevront très peu de
changements pour répondre à la nouvelle norme. Ils sont si
minimes qu’il est inutile de remplacer ou de mettre à niveau.
« Le PS 1000 polar peut-il être testé pendant un mois ? »
Si un client a apprécié un PS 1000 polar, avec l’opération
2+30, il peut le tester pendant 4 semaines avec une formation.
Nous nous sommes ainsi forgé une excellente réputation.
C’est exactement comme ça qu’on va continuer. Veuillez noter,
cependant, qu’il peut y avoir des temps d’attente inévitables,
surtout pendant la phase d’introduction. Nous essayons de
les garder aussi courts que possible. Pour le moment, l’essai
offert pendant 4 semaines se passera dans la plupart des cas
avec un PS1000 polar existant, ce qui permet déjà d’apprécier
grandement la logique de l’appareil.

LES AUTRES APPAREILS
DE LA GAMME
RAYONEX
PS 10 : LE PETIT FRÈRE
LÉGER ET PORTABLE DU
PS1000 POLAR
Dans le cadre domestique ou chez un
patient, pour profiter des principes
remarquablrs de la biorésonance naturelle, le PS 10 est
l‘appareil idéal il convient aux professionnels qui cherchent
une version portable — y compris dans le domaine animal où il
est particulièrement apprécié léger, d’une grande autonomie,
et avec tous les programmes RAH et fréquences directes, c’est
un appareil très performant, convenant parfaitement aux
exigences de la biorésonance d‘après Paul Schmidt.
Pour les patients, c’est le complément idéal pour une thérapie
réussie le praticien peut programmer des cartes vertes avec
des protocoles complets, qu’il suffira ensuite d’insérer dans le
PS 10 pour lancer, au moment idéal chez soi, l’harmonisation.

DUPLEX ET RAYONATORS : LA
GÉOBIOLOGIE À LA SOURCE

Les champs électriques et magnétiques se
trouvent quasiment partout dans notre monde
technologique ou avec des sources naturelles
(failles, veines d’eau...). Au bureau ou à la maison (le pire dans
la chambre à coucher), nous sommes exposés à ces champs
toute la journée. En examinant des gens exposés à ces
perturbations durant un temps important, vous retrouverez
toujours les mêmes déficits de régulation il faut les traiter à la
source, en permanence. Les Duplex intègrent les fréquences
spéficiques liées aux perturbations naturelles. Les Rayonators
traitent, quant à eux, les perturbations artificielles générées
par les fréquences pulsées (HF III DECT, GSM, 3G,
4G...), les basses fréquences (E-Smog courant 50Hz,
satellites...) ou les nouveaux compteurs (Rayonator
compteurs Linky, Gazpar...).

MINI-RAYONEX, ELO-RAYOEX, HF-RAYEX,
CAR-RAYEX : SOLUTIONS PORTABLES EN
BIORÉSONANCE NATURELLE

Les valeurs de fréquences fondamentales adéquates ont
été intégrées dans les appareils portables via notre système
breveté d’antenne dipôle collectant et resyntonisant le champ
magnétique naturel terrestre.
Mini-Rayonex
La fréquence fondamentale de 12,50 est l’une
des valeurs les plus importantes des études
biologiques in vitro indépendantes révèlent
que cela peut avoir un impact très positif (jusqu’à +45%) sur
le métabolisme cellulaire et les capacités fondamentales
d’auto-régulation de l’organisme.
Elo-Rayex, Car-Rayex, HF-Rayex
Ces versions portables génèrent 6 fréquences fondamentales
toujours perturbées par les basses fréquences (Elo-Rayex),
les transports (Car-Rayex) et les
fréquences pulsées (HF-Rayex).

AMPOULES DE TESTS
POUR LE TRAITEMENT
ORIENTE VERS LES
CAUSES

Karin Schußmann, Heilpraktiker à Melbeck, dirige en
Allemagne l’un des plus grands centres de biorésonance
d’après Paul Schmidt avec au total 15 appareils PS 1000 polar
et de nombreux appareils PS 10 pour le traitement à domicile.
Il y a de nombreuses années déjà, elle se posait la question
de savoir comment trouver quels agents pathogènes
chargent énergétiquement un organe. L’approche est
facile à comprendre. Les agents pathogènes (bactéries, virus,
parasites et champignons) ne doivent pas nécessairement
être présents dans l’organisme entier, mais préfèrent certains
tissus et organes. Au cours de plus de 25 000 mesures,
elle a déterminé quels agents pathogènes sont les plus
répandus dans quelles parties du corps humain. Elle a
testé les structures énergétiques jusqu’à ce que tous les
pathogènes soient détectés énergétiquement dans un organe
et les a ensuite utilisés pour l’approche thérapeutique. En
coopération avec HP Karin Schußmann, des ampoules ont
été développées par Rayonex pour leur approche de test,
qui contiennent les structures énergétiques des pathogènes.
Un nombre considérable de thérapeutes à travers le monde
utilisent déjà l’approche de Rayonex Biomedical et les kits
de tests appropriés. Au total, 442 ampoules sont disponibles.
Ainsi, les ampoules couvrent exactement les zones RAH des
pathogènes, y compris les numéros de groupes tels que les
bactéries au total. En outre, des ampoules sont disponibles
pour les autres influences causales telles que les carences
d’approvisionnement, les charges polluantes, l’E-Smog, la
géopathie, etc.
Jusqu’à présent, les ampoules n’ont été proposées que
sous la forme d’un kit de test complet. Un nouveau procédé
de fabrication permet maintenant d’offrir les ampoules
individuelles. D’une part, c’est excellent pour remplacer une
ampoule perdue ou cassée, d’autre part, cela vous permet
également d’essayer d’aborder la procédure avec une seule
ampoule.
Comme tous les autres produits, les ampoules individuelles
de l’approche de traitement axée sur la cause peuvent être
commandées dans la boutique en ligne Extrao.fr !
A noter : il existe désormais également un kit spécial pour
le domaine animal, avec les pathogènes spécifiques !

CONSULTATION ET
FORMATION

Rien ne remplace de notre point de vue une consultation
individuelle et personnelle.
L’intérêt pour la biorésonance s’étant rapidement développé
ces dernières années, et la demande augmente. Avec la
demande croissante une consultation encore meilleure avec
encore plus d’actualité pour le nouvel utilisateur.
Pour cette raison, le concept de conseil direct par nos
consultants a été complètement modifié et nos nouveaux
praticiens référents Rayonex pour le PS 10 et le PS 1000 polar
4.0 ont été convaincus pour nous assister.
Si vous souhaitez tester un PS 10 ou un PS 1000 polar
dans votre cabinet, profitez de l’opération 2+30 après deux
jours de formation, nous vous fournirons un appareil en essai
4 semaines. Nous choisirons ensuite le meilleur praticien
référent de votre région, qui vous aidera pour utiliser le service
dans votre cabinet, en complément de nos consultants.
Avec ce nouveau concept de conseil de proximité de praticiens
référents, nous pouvons vous offrir un conseil maximal
la meilleure base pour devenir un praticien performant en
biorésonance selon Paul Schmidt.
Si vous souhaitez vous équiper directement un PS 10 ou un
PS1000 polar, contactez un consultant Extraordinaire pour
trouver la solution la plus approprié pour vous.
Pour tous ceux qui s’intéressent aux soins familiaux Si
vous êtes un utilisateur privé et souhaitez vous convaincre de
l’efficacité de la biorésonance selon Paul Schmidt, nous vous
recommandons nos praticiens. Vous découvrirez
avec eux ce qu’elle peut faire pour vous, près de
chez vous. D’innombrables patients ont déjà été
référés à nos thérapeutes. Rendez-vous sur www.
praticiensrayonex.fr pour les trouver !

OPERATION 2+30 POUR LES
PRATICIENS

Découvrez la biorésonance selon Paul Schmidt
avec l’opération 2+30.
Nous invitons les thérapeutes du domaine de
la médecine humaine (médecins, praticien
alternatif...) et du domaine de la médecine
vétérinaire (vétérinaires, praticiens alternatifs dans
le domaine animal) à participer à une formation
complète de deux jours.
Vos avantages :
> Formation théorique et pratique en petits
groupes par nos consultants.
> Après formation, les appareils de biorésonance
peuvent être testés pendant quatre semaines
dans votre propre cabinet.
Vos bénéfices :
L’appareil de biorésonance haut de gamme PS
1000 polar ainsi que le portable PS 10 peuvent
être testés gratuitement dans votre propre cabinet
pendant quatre semaines. Contactez-nous nous nous
réjouissons de vous surprendre avec notre qualité de service
et notre implication dans votre succès.

FORMATION DE 5 JOURS POUR
DEVENIR UN PRATICIEN CERTIFIÉ EN
BIORÉSONANCE SELON PAUL SCHMIDT

La formation de cinq jours, en 15 modules de formation
avec plus de 500 diapositives de présentation, présente et
met en pratique les bases essentielles de la biorésonance.
Le cours se termine le cinquième jour par un examen de 45
minutes. Après avoir réussi l’examen, chaque participant au
cours reçoit son certificat de formation Thérapeute certifié
en biorésonance d’après Paul Schmidt.
L’équipement peut être fourni pendant toute la durée du
cours, ainsi qu’une documentation complète. Des formateurs
certifiés vous guideront tout au long du cours.
La certification est disponible entièrement en français pour
le secteur humain et pour le secteur animal.

CHAIRE DE SCIENCES
DE BIORÉSONANCE,
UNIVERSITE DE ROME

L’éditorial soulignait déjà les exigences sans cesse croissantes
en matière de dispositifs médicaux. Cette tendance va
encore s’accélérer dans les années à venir. L’accent est ici mis
d’une part sur la sécurité des appareils et d’autre part sur la
preuve de la performance thérapeutique des appareils.
Selon Paul Schmidt, la biorésonance ne cible pas seulement
une maladie particulière, mais surtout une maladie
individuelle. La possibilité de déterminer les fréquences de
résonance individuelles du patient et de les utiliser à des
fins thérapeutiques élargit considérablement le champ
d’application possible, y compris dans le domaine vétérinaire.
Mais comment, d’une part, rendre justice à un système aussi
largement applicable que la biorésonance selon Paul Schmidt
et, d’autre part, aux exigences des autorités réglementaires en
matière d’études scientifiques supplémentaires ?
La solution a été trouvée au niveau européen un contact a été
établi avec une université de Rome qui, après une procédure
de sélection d’environ un an - y compris ses propres tests de
biorésonance selon Paul Schmidt - a créé une chaire dont le
titulaire est le professeur Dietmar Heimes.
La formation universitaire en biorésonance selon Paul
Schmidt à Rome propose des études de Bachelor, Master
et PhD. La formation doctorale est offerte en université. En
fonction du niveau d’éducation déjà disponible, un programme
d’études approprié peut être
choisi. Alors que la formation
universitaire est mise en place,
le programme de bachelor
est déjà lancé si vous êtes
titulaire d’un baccalauréat,
programme de maîtrise.
La formation universitaire
en biorésonance selon Paul
Schmidt vise à transmettre
aux étudiants autant des
connaissances
théoriques
que pratiques pour travailler
de manière indépendante
et professionnelle dans les
domaines de spécialisation
respectifs
immédiatement
après leurs études.
Le programme de bachelor
dure 3 ans et apporte à la fois
l’ensemble des connaissances
théoriques
et
pratiques
nécessaires. Le programme
de maîtrise de deux ans exige
l’obtention d’un baccalauréat.
Dans la logique de Paul
Schmidt, l’objectif du Master
est de réaliser une étude observationnelle sur une maladie
sélectionnée de la CIM par biorésonance. Au cours du
premier semestre de l’année, les bases de la statistique et le
contenu d’une étude observationnelle seront enseignés.
Les résultats mènent à une thèse de maîtrise de l’Institut de la
santé publique et des populations.
L’objectif à long terme est de soutenir le traitement de
biorésonance selon Paul Schmidt conformément à la norme
par le biais d’études scientifiques, prospectives, randomisées,
en double aveugle et cliniques de diverses maladies.
Le contenu du cursus du bachelor a déjà été élaboré et soumis
à l’approbation du Ministère italien de la Santé (M.I.U.R.).
Lors de la visite du Recteur de l’Université, Mgr Contili, aux
pyramides du Sauerland, la presse a également été très
impressionnée par les objectifs fixés et a décrit la nouvelle
chaire de sciences de la biorésonance comme un titre
prestigieux pour Rayonex Biomedical.
En fin de compte, ces efforts ne visent qu’une seule chose
fournir à la biorésonance, selon Paul Schmidt, une base solide
pour l’avenir et aider ainsi les patients à long terme - partout
dans le monde.

RESEAUX SOCIAUX

Internet est un élément important et à bien des égards très
utile de notre société. Les réseaux sociaux peuvent être
utilisés non seulement à titre privé, mais aussi professionnel.
En plus du conseil personnel direct, du soutien téléphonique,
de plus de 500 vidéos de formation sur le site de
l’Ecole Extraordinaire et de divers autres services
de conseil, il existe désormais des forums privés
sur extrao.fr ainsi que des groupes Facebook dans
lesquels les thérapeutes de médecine humaine et
vétérinaire ainsi que les utilisateurs privés peuvent
obtenir une aide 24h/24.
Des questions complexes se posent ? Faites
appel à d’autres experts ! Un véritable échange
d’expériences a lieu dans un cadre protégé (forums
sur mot de passe, et groupes fermés seuls ceux qui
travaillent ou veulent travailler avec la thérapie de
biorésonance de Paul Schmidt sont acceptés).
Il est logique de faire la distinction entre les
thérapeutes humains et vétérinaires et les utilisateurs
privés. Chaque groupe a ses propres exigences et est
confronté à des questions spécifiques. Qu’il s’agisse
de la biorésonance selon Paul Schmidt, de l’analyse
ou de la thérapie associée, de l’approche axée sur
la cause ou des questions sur la technologie des
appareils, les groupes Facebook fournissent des
informations spécialisées les forums extrao.fr sont,
eux, réservés aux professionnels.
L’intelligence en réseau est un bon mot-clé pour
expliquer pourquoi l’échange d’expériences
est un ajout utile au reste des services de nos
esxperts. Même pour des problèmes inhabituels,
il y a de l’espoir de trouver des solutions valables.
Aujourd’hui, les groupes comptent déjà près de 1000
membres, et ce, bien qu’ils n’aient pas fait l’objet
d’une publicité intensive. Chacun peut acquérir des
connaissances de base solides par une information
permanente et correcte directement auprès de
Rayonex, afin de devenir un ambassadeur de la
biorésonance, selon Paul Schmidt.
Vous trouverez les liens vers les pages Facebook de
Rayonex en français depuis le site extrao.fr ...

BREVES

COURS AVANCÉ DE 3 JOURS
Aux diplômés du cours de cinq jours, certifiés thérapeutes
en biorésonance d’après Paul Schmidt, nous offrirons un
cours supplémentaire de 3 jours l’année prochaine.
RAYOSCAN POUR LE SECTEUR VÉTÉRINAIRE
Le Rayoscan, le système de mesure entièrement
automatisé à base d’ECG pour les fréquences de
résonance individuelles du PS 1000 polar, est devenu indispensable
dans le domaine humain. Des progrès ont été réalisés dans le
domaine animal, car le Rayoscan fonctionne déjà très bien avec les
chevaux et les chiens dans nos tests. L’objectif est de développer
le Rayoscan-Vet à maturité d’ici le milieu de l’année prochaine.
D’autres développements du Rayoscan sont attendus pour 2019.
CONGRÈS SUR LE THÈME : TRAITEMENT DE L’AUTISME
Veuillez en prendre note Le 4 mai 2019, le Congrès international
Rayonex sur les troubles du spectre autistique aura lieu à l’hôtel
Sheraton de l’aéroport de Francfort. Des médecins et praticiens
alternatifs de nombreux pays ont déjà confirmé leur participation.
Les interventions seront simultanément traduites en anglais.
RAYONEX ÉLARGIT LES POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT
Si un client Rayonex choisit un PS 1000 polar ou un PS 10, il a plusieurs
options il peut bien sûr acheter l’appareil, mais aussi le louer, ainsi
que de nombreux accessoires. Rayonex loue maintenant ses produits
à l’échelle nationale et internationale en milliers d’exemplaires. C’est

une solution très élégante, surtout pour les utilisateurs débutants et
si la banque n’autorise pas encore le leasing. Un contrat de location
Rayonex peut être résilié à tout moment. C’est juste et ne comporte
aucun risque plus aucun obstacle pour vous équiper d’un appareil
de biorésonance selon Paul Schmidt !
DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX COMPLEMENTS
Rayonex Biomedical développe actuellement un nouveau
complément alimentaire pour l’élimination des toxines de la matrice
extracellulaire, et soutenir les organes impactés.
Comme pour les autres compléments alimentaires
Rayonex, la formulation est déterminée par de
nombreuses mesures de biorésonance de patients sur
un PS 1000 polar.
LES LIVRES SUR LA BIORÉSONANCE SELON PAUL
SCHMIDT
Au cours de sa vie, Paul Schmidt a déjà écrit plusieurs
livres sur la méthode qu’il avait développée. Tout cela,
c’était il y a plus de 30 ans. Jusqu’à ce jour, beaucoup
a été investi dans la recherche fondamentale, dans
le développement d’une approche de traitement
axée sur la cause et, bien sûr, dans la technologie des
équipements. Les livres précédents n’étaient pas en
mesure de refléter cela de cette façon.
D’une part, le livre « La Biorésonance d’après Paul
Schmidt » est une introduction complète à la logique
de la biorésonance d’après Rayonex.
D’autre part, les livre sur le RAH (Rayonex Analysis
and Harmonisation) « Tout le RAH » décrit chaque
détail de ce système expert comme un recueil et sont
disponibles en français en deux tomes le tome 1
« Utilisation quotidienne » pour emporter partout avec
soi, qu’on soit professionnel de santé ou particulier,
dans un format compact, et comprend également la
médecine vétérinaire le tome2 « utilisation avancée »,
réservé aux praticiens, avec tous les protocoles de test
et de nombreux détails de programmes. Les deux livres
ont été publiés par les Editions Extraordinaires.
Ces trois ouvrages sont offerts à tous les acheteurs
d’appareils Rayonex par Extraordinaire, et disponibles
à l’achat sur extrao.fr ...
LES BÂTIMENTS DE L’ENTREPRISE RAYONEX
BIOMEDICAL : EXPANSION EN COURS
Lorsque Rayonex a annoncé en 2005 qu’elle voulait
ériger des Pyramides en bâtiment d’entreprise au
milieu de l’Allemagne, il y a eu beaucoup d’histoires
presque incroyables. Certains ont même dit que
Rayonex était une secte. On en rit encore !
Dans la pyramide principale, il y a la gestion,
l’administration, le développement, la gestion de
la qualité et aussi une partie de la production. Dans
la pyramide des événements, des conférences, des
séminaires, des cours de formation ou des congrès
ont lieu presque quotidiennement. Les quatre écoles
de praticiens Rayonex y ont également leur siège
social. Le Centre de thérapie est situé dans la troisième
pyramide., où thérapeutes et techniciens y travaillent
au conseil, au soin et à la formation pour plus de
65.000 clients. Lorsque les premières pyramides ont été
installées en 2005, il y avait encore beaucoup d’espace
dans la production et l’administration. C’est une autre
histoire aujourd’hui. Aucun poste de travail de bureau n’est plus libre
et la production a dû être partiellement externalisée. L’installation
de la nouvelle usine Rayonex a déjà commencé et devrait être
achevée début janvier 2019. Le niveau de production de la pyramide
principale sera ensuite converti en bureaux supplémentaires.
Le système photovoltaïque installé sur les toits assurera une
production de produits Rayonex neutre en CO2. Rayonex réaffirme
ainsi sa ferme intention de continuer à promouvoir et à développer
la biorésonance tant au niveau national qu’international. Tous
les produits Rayonex sont fabriqués en Allemagne nous créons
l’espace pour cette philosophie.
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PS1000 polar 4.0
la nouvelle référence pour le travail
en biorésonance naturelle

Veuillez noter que les informations, conseils et solutions donnés
ici sont basés sur plus de 35 ans d’expérience, mais ne peuvent
remplacer une visite chez un naturopathe ou un médecin. En outre, il
est souligné que la médecine officielle classique n’a encore ni accepté
ni reconnu l’effet des vibrations bioénergétiques.
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PS1000 polar 4.0 : le haut de gamme en biorésonance naturelle
les autres appareils : PS10, Duplex, Rayonators...
La chaire de sciences de biorésonance ouvre à l‘université de Rome
Formation certifiante, opération 2+30 : accompagner les praticiens

CONSULTATION ET
FORMATION

Rien ne remplace de notre point de vue une consultation
individuelle et personnelle.
L’intérêt pour la biorésonance s’étant rapidement développé
ces dernières années, et la demande augmente. Avec la
demande croissante une consultation encore meilleure avec
encore plus d’actualité pour le nouvel utilisateur.
Pour cette raison, le concept de conseil direct par nos
consultants a été complètement modifié et nos nouveaux
praticiens référents Rayonex pour le PS 10 et le PS 1000 polar
4.0 ont été convaincus pour nous assister.
Si vous souhaitez tester un PS 10 ou un PS 1000 polar
dans votre cabinet, profitez de l’opération 2+30 après deux
jours de formation, nous vous fournirons un appareil en essai
4 semaines. Nous choisirons ensuite le meilleur praticien
référent de votre région, qui vous aidera pour utiliser le service
dans votre cabinet, en complément de nos consultants.
Avec ce nouveau concept de conseil de proximité de praticiens
référents, nous pouvons vous offrir un conseil maximal
la meilleure base pour devenir un praticien performant en
biorésonance selon Paul Schmidt.
Si vous souhaitez vous équiper directement un PS 10 ou un
PS1000 polar, contactez un consultant Extraordinaire pour
trouver la solution la plus approprié pour vous.
Pour tous ceux qui s’intéressent aux soins familiaux Si
vous êtes un utilisateur privé et souhaitez vous convaincre de
l’efficacité de la biorésonance selon Paul Schmidt, nous vous
recommandons nos praticiens. Vous découvrirez
avec eux ce qu’elle peut faire pour vous, près de
chez vous. D’innombrables patients ont déjà été
référés à nos thérapeutes. Rendez-vous sur www.
praticiensrayonex.fr pour les trouver !

OPERATION 2+30 POUR LES
PRATICIENS

Découvrez la biorésonance selon Paul Schmidt
avec l’opération 2+30.
Nous invitons les thérapeutes du domaine de
la médecine humaine (médecins, praticien
alternatif...) et du domaine de la médecine
vétérinaire (vétérinaires, praticiens alternatifs dans
le domaine animal) à participer à une formation
complète de deux jours.
Vos avantages :
> Formation théorique et pratique en petits
groupes par nos consultants.
> Après formation, les appareils de biorésonance
peuvent être testés pendant quatre semaines
dans votre propre cabinet.
Vos bénéfices :
L’appareil de biorésonance haut de gamme PS
1000 polar ainsi que le portable PS 10 peuvent
être testés gratuitement dans votre propre cabinet
pendant quatre semaines. Contactez-nous nous nous
réjouissons de vous surprendre avec notre qualité de service
et notre implication dans votre succès.

FORMATION DE 5 JOURS POUR
DEVENIR UN PRATICIEN CERTIFIÉ EN
BIORÉSONANCE SELON PAUL SCHMIDT

La formation de cinq jours, en 15 modules de formation
avec plus de 500 diapositives de présentation, présente et
met en pratique les bases essentielles de la biorésonance.
Le cours se termine le cinquième jour par un examen de 45
minutes. Après avoir réussi l’examen, chaque participant au
cours reçoit son certificat de formation Thérapeute certifié
en biorésonance d’après Paul Schmidt.
L’équipement peut être fourni pendant toute la durée du
cours, ainsi qu’une documentation complète. Des formateurs
certifiés vous guideront tout au long du cours.
La certification est disponible entièrement en français pour
le secteur humain et pour le secteur animal.

CHAIRE DE SCIENCES
DE BIORÉSONANCE,
UNIVERSITE DE ROME

L’éditorial soulignait déjà les exigences sans cesse croissantes
en matière de dispositifs médicaux. Cette tendance va
encore s’accélérer dans les années à venir. L’accent est ici mis
d’une part sur la sécurité des appareils et d’autre part sur la
preuve de la performance thérapeutique des appareils.
Selon Paul Schmidt, la biorésonance ne cible pas seulement
une maladie particulière, mais surtout une maladie
individuelle. La possibilité de déterminer les fréquences de
résonance individuelles du patient et de les utiliser à des
fins thérapeutiques élargit considérablement le champ
d’application possible, y compris dans le domaine vétérinaire.
Mais comment, d’une part, rendre justice à un système aussi
largement applicable que la biorésonance selon Paul Schmidt
et, d’autre part, aux exigences des autorités réglementaires en
matière d’études scientifiques supplémentaires ?
La solution a été trouvée au niveau européen un contact a été
établi avec une université de Rome qui, après une procédure
de sélection d’environ un an - y compris ses propres tests de
biorésonance selon Paul Schmidt - a créé une chaire dont le
titulaire est le professeur Dietmar Heimes.
La formation universitaire en biorésonance selon Paul
Schmidt à Rome propose des études de Bachelor, Master
et PhD. La formation doctorale est offerte en université. En
fonction du niveau d’éducation déjà disponible, un programme
d’études approprié peut être
choisi. Alors que la formation
universitaire est mise en place,
le programme de bachelor
est déjà lancé si vous êtes
titulaire d’un baccalauréat,
programme de maîtrise.
La formation universitaire
en biorésonance selon Paul
Schmidt vise à transmettre
aux étudiants autant des
connaissances
théoriques
que pratiques pour travailler
de manière indépendante
et professionnelle dans les
domaines de spécialisation
respectifs
immédiatement
après leurs études.
Le programme de bachelor
dure 3 ans et apporte à la fois
l’ensemble des connaissances
théoriques
et
pratiques
nécessaires. Le programme
de maîtrise de deux ans exige
l’obtention d’un baccalauréat.
Dans la logique de Paul
Schmidt, l’objectif du Master
est de réaliser une étude observationnelle sur une maladie
sélectionnée de la CIM par biorésonance. Au cours du
premier semestre de l’année, les bases de la statistique et le
contenu d’une étude observationnelle seront enseignés.
Les résultats mènent à une thèse de maîtrise de l’Institut de la
santé publique et des populations.
L’objectif à long terme est de soutenir le traitement de
biorésonance selon Paul Schmidt conformément à la norme
par le biais d’études scientifiques, prospectives, randomisées,
en double aveugle et cliniques de diverses maladies.
Le contenu du cursus du bachelor a déjà été élaboré et soumis
à l’approbation du Ministère italien de la Santé (M.I.U.R.).
Lors de la visite du Recteur de l’Université, Mgr Contili, aux
pyramides du Sauerland, la presse a également été très
impressionnée par les objectifs fixés et a décrit la nouvelle
chaire de sciences de la biorésonance comme un titre
prestigieux pour Rayonex Biomedical.
En fin de compte, ces efforts ne visent qu’une seule chose
fournir à la biorésonance, selon Paul Schmidt, une base solide
pour l’avenir et aider ainsi les patients à long terme - partout
dans le monde.

RESEAUX SOCIAUX

Internet est un élément important et à bien des égards très
utile de notre société. Les réseaux sociaux peuvent être
utilisés non seulement à titre privé, mais aussi professionnel.
En plus du conseil personnel direct, du soutien téléphonique,
de plus de 500 vidéos de formation sur le site de
l’Ecole Extraordinaire et de divers autres services
de conseil, il existe désormais des forums privés
sur extrao.fr ainsi que des groupes Facebook dans
lesquels les thérapeutes de médecine humaine et
vétérinaire ainsi que les utilisateurs privés peuvent
obtenir une aide 24h/24.
Des questions complexes se posent ? Faites
appel à d’autres experts ! Un véritable échange
d’expériences a lieu dans un cadre protégé (forums
sur mot de passe, et groupes fermés seuls ceux qui
travaillent ou veulent travailler avec la thérapie de
biorésonance de Paul Schmidt sont acceptés).
Il est logique de faire la distinction entre les
thérapeutes humains et vétérinaires et les utilisateurs
privés. Chaque groupe a ses propres exigences et est
confronté à des questions spécifiques. Qu’il s’agisse
de la biorésonance selon Paul Schmidt, de l’analyse
ou de la thérapie associée, de l’approche axée sur
la cause ou des questions sur la technologie des
appareils, les groupes Facebook fournissent des
informations spécialisées les forums extrao.fr sont,
eux, réservés aux professionnels.
L’intelligence en réseau est un bon mot-clé pour
expliquer pourquoi l’échange d’expériences
est un ajout utile au reste des services de nos
esxperts. Même pour des problèmes inhabituels,
il y a de l’espoir de trouver des solutions valables.
Aujourd’hui, les groupes comptent déjà près de 1000
membres, et ce, bien qu’ils n’aient pas fait l’objet
d’une publicité intensive. Chacun peut acquérir des
connaissances de base solides par une information
permanente et correcte directement auprès de
Rayonex, afin de devenir un ambassadeur de la
biorésonance, selon Paul Schmidt.
Vous trouverez les liens vers les pages Facebook de
Rayonex en français depuis le site extrao.fr ...

BREVES

COURS AVANCÉ DE 3 JOURS
Aux diplômés du cours de cinq jours, certifiés thérapeutes
en biorésonance d’après Paul Schmidt, nous offrirons un
cours supplémentaire de 3 jours l’année prochaine.
RAYOSCAN POUR LE SECTEUR VÉTÉRINAIRE
Le Rayoscan, le système de mesure entièrement
automatisé à base d’ECG pour les fréquences de
résonance individuelles du PS 1000 polar, est devenu indispensable
dans le domaine humain. Des progrès ont été réalisés dans le
domaine animal, car le Rayoscan fonctionne déjà très bien avec les
chevaux et les chiens dans nos tests. L’objectif est de développer
le Rayoscan-Vet à maturité d’ici le milieu de l’année prochaine.
D’autres développements du Rayoscan sont attendus pour 2019.
CONGRÈS SUR LE THÈME : TRAITEMENT DE L’AUTISME
Veuillez en prendre note Le 4 mai 2019, le Congrès international
Rayonex sur les troubles du spectre autistique aura lieu à l’hôtel
Sheraton de l’aéroport de Francfort. Des médecins et praticiens
alternatifs de nombreux pays ont déjà confirmé leur participation.
Les interventions seront simultanément traduites en anglais.
RAYONEX ÉLARGIT LES POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT
Si un client Rayonex choisit un PS 1000 polar ou un PS 10, il a plusieurs
options il peut bien sûr acheter l’appareil, mais aussi le louer, ainsi
que de nombreux accessoires. Rayonex loue maintenant ses produits
à l’échelle nationale et internationale en milliers d’exemplaires. C’est

une solution très élégante, surtout pour les utilisateurs débutants et
si la banque n’autorise pas encore le leasing. Un contrat de location
Rayonex peut être résilié à tout moment. C’est juste et ne comporte
aucun risque plus aucun obstacle pour vous équiper d’un appareil
de biorésonance selon Paul Schmidt !
DÉVELOPPEMENT DE NOUVEAUX COMPLEMENTS
Rayonex Biomedical développe actuellement un nouveau
complément alimentaire pour l’élimination des toxines de la matrice
extracellulaire, et soutenir les organes impactés.
Comme pour les autres compléments alimentaires
Rayonex, la formulation est déterminée par de
nombreuses mesures de biorésonance de patients sur
un PS 1000 polar.
LES LIVRES SUR LA BIORÉSONANCE SELON PAUL
SCHMIDT
Au cours de sa vie, Paul Schmidt a déjà écrit plusieurs
livres sur la méthode qu’il avait développée. Tout cela,
c’était il y a plus de 30 ans. Jusqu’à ce jour, beaucoup
a été investi dans la recherche fondamentale, dans
le développement d’une approche de traitement
axée sur la cause et, bien sûr, dans la technologie des
équipements. Les livres précédents n’étaient pas en
mesure de refléter cela de cette façon.
D’une part, le livre « La Biorésonance d’après Paul
Schmidt » est une introduction complète à la logique
de la biorésonance d’après Rayonex.
D’autre part, les livre sur le RAH (Rayonex Analysis
and Harmonisation) « Tout le RAH » décrit chaque
détail de ce système expert comme un recueil et sont
disponibles en français en deux tomes le tome 1
« Utilisation quotidienne » pour emporter partout avec
soi, qu’on soit professionnel de santé ou particulier,
dans un format compact, et comprend également la
médecine vétérinaire le tome2 « utilisation avancée »,
réservé aux praticiens, avec tous les protocoles de test
et de nombreux détails de programmes. Les deux livres
ont été publiés par les Editions Extraordinaires.
Ces trois ouvrages sont offerts à tous les acheteurs
d’appareils Rayonex par Extraordinaire, et disponibles
à l’achat sur extrao.fr ...
LES BÂTIMENTS DE L’ENTREPRISE RAYONEX
BIOMEDICAL : EXPANSION EN COURS
Lorsque Rayonex a annoncé en 2005 qu’elle voulait
ériger des Pyramides en bâtiment d’entreprise au
milieu de l’Allemagne, il y a eu beaucoup d’histoires
presque incroyables. Certains ont même dit que
Rayonex était une secte. On en rit encore !
Dans la pyramide principale, il y a la gestion,
l’administration, le développement, la gestion de
la qualité et aussi une partie de la production. Dans
la pyramide des événements, des conférences, des
séminaires, des cours de formation ou des congrès
ont lieu presque quotidiennement. Les quatre écoles
de praticiens Rayonex y ont également leur siège
social. Le Centre de thérapie est situé dans la troisième
pyramide., où thérapeutes et techniciens y travaillent
au conseil, au soin et à la formation pour plus de
65.000 clients. Lorsque les premières pyramides ont été
installées en 2005, il y avait encore beaucoup d’espace
dans la production et l’administration. C’est une autre
histoire aujourd’hui. Aucun poste de travail de bureau n’est plus libre
et la production a dû être partiellement externalisée. L’installation
de la nouvelle usine Rayonex a déjà commencé et devrait être
achevée début janvier 2019. Le niveau de production de la pyramide
principale sera ensuite converti en bureaux supplémentaires.
Le système photovoltaïque installé sur les toits assurera une
production de produits Rayonex neutre en CO2. Rayonex réaffirme
ainsi sa ferme intention de continuer à promouvoir et à développer
la biorésonance tant au niveau national qu’international. Tous
les produits Rayonex sont fabriqués en Allemagne nous créons
l’espace pour cette philosophie.
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PS1000 polar 4.0
la nouvelle référence pour le travail
en biorésonance naturelle

Veuillez noter que les informations, conseils et solutions donnés
ici sont basés sur plus de 35 ans d’expérience, mais ne peuvent
remplacer une visite chez un naturopathe ou un médecin. En outre, il
est souligné que la médecine officielle classique n’a encore ni accepté
ni reconnu l’effet des vibrations bioénergétiques.
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PS1000 polar 4.0 : le haut de gamme en biorésonance naturelle
les autres appareils : PS10, Duplex, Rayonators...
La chaire de sciences de biorésonance ouvre à l‘université de Rome
Formation certifiante, opération 2+30 : accompagner les praticiens

