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4000 Fauteuil de thérapie cuir noir, détecteur intégré - en hêtre massif et cuir noir écologique,
détecteur intégré

3480.00 € TTC

Enﬁn! Pour un travail professionnel avec la
biorésonance d'après Paul Schmidt, nous
pouvons désormais vous proposer un fauteuil de
thérapie avec table assortie convenant
parfaitement au Rayocomp.

Habituellement les patients sont connectés par deux détecteurs aux mains et aux pieds, ou bien
par quatre détecteurs scratch, pour que les fréquences soient appliquées de la meilleure façon à
l'organisme. Une autre possibilité consiste en l'utilisation d'un détecteur agissant sur une grande
surface. Malheureusement le patient se trouve alors souvent limité dans sa liberté de
mouvements à cause des cÃ¢bles de connexion. En utilisant le nouveau fauteuil de thérapie, les
détecteurs supplémentaires deviennent inutiles, puisqu'il possède un grand nombre de
détecteurs intégrés. Ils se trouvent dans le revêtement en cuir écologique, traité exclusivement
par des produits naturels. Ces détecteurs intégrés (localisés dans les zones qui correspondent à la
tête, au dos, aux jambes et aux pieds) garantissent un transfert de fréquences optimal. Lorsque
le patient s'étend sur ce fauteuil, les spectres de fréquences sont appliqués sur toute la partie
dorsale, tout au long de la colonne vertébrale.Le fauteuil de thérapie est utilisable en position
assise et couchée, de manière à ce qu'il se forme une ligne de coeur soutenant le système cardiovasculaire. Le fauteuilde thérapie, tout comme la table assortie, est fait en bois massif, pour ne
pas augmenter l'électrosmog. Il convient aux patients de toutes les tailles, petites et grandes.
Il existe deux modèles (les deux étant en bois massif): revêtement cuir écologique (traité
exclusivement avec des matériaux naturels) et équipé de détecteurs intégrés, et un second
modèle en imitation cuir, sans détecteurs intégrés.
Le modèle en imitation cuir nécessite de connecter le patient par détecteurs aux pieds ou aux
mains comme d'habitude.
Pour que les appareils de biorésonance d'après Paul Schmidt puissent être placés sans diﬃculté
près du fauteuil, nous vous proposons une table assortie. Elle est assez grande pour que l'on
puisse y poser un RayocompPS 1000 polar ou bien un Rayocomp PS 10, ainsi que les accessoires
souvent utilisés: senseurs, détecteurs spéciaux, etc.
Attention, les appareils ﬁgurant sur l'illustration ne sont pas fournis avec le fauteuil. Cuir
écologique en matériau naturel avec détecteurs intégrés, bois massif.

