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40 ans de recherches pour une gamme complète et cohérente en biorésonance 

avec la recherche des causes et l‘action à la source des problèmes

mobile, DECT, voiture, train,

je me sens bien partout, 
courant alternatif,  champs pulsés...

c’est dans ma nature !

"Dartsch Scienti�c GmbH 
certi�e par la présente 
que le produit nommé 
Mini-Rayonex, fabriqué et 
distribué par Rayonex 
Biomedical GmbH, à 
Lennestadt (Allemagne), a 
été testé pour ses e�ets 
béné�ques à l'aide de 
systèmes de tests in-vitro 
sur des cellules de culture 
spéci�ques d'organes.

Résultats de la 
campagne de tests
Les recherches sur des 
cellules de �broblastes et 

promyélocytes (tissus connectifs), qui ont été di�érenciés en 
macrophages, ont mis en évidence que le métabolisme cellulaire 
a été stimulé de 45% après traitement avec l'appareil Mini-
Rayonex durant seulement 24 heures, en comparaison avec le 
groupe de contrôle non traité. De plus, le processus de cicatrisati-
on d'une blessure simulée a également été stimulé d'à peu près 
20%, ce qui démontre que l'utilisation de cet appareil est 
béné�que pour le processus de cicatrisation.
En résumé, l'application de l'appareil Mini-Rayonex peut être 
recommandée dans des situations spéci�ques du vivant comme 
les troubles physiques, les perturbations mentales, les processus 
de guérison etc.
Schungau, le 27 mars 2014
Prof. Dr. rer. nat. Peter C. Dartsch, diplômé de biochimie"

Le Mini-Rayonex ne comporte ni piles, ni connection physique 
ou électrique, mais il inclut le système d'antenne dipôle passi-
ve qu'on retrouve dans tous les appareils de Rayonex (PS1000 
polar, PS10, Duplex, Elo-Rayex, Rayonators...). Chaque système 
est réglé sur une fréquence fondamentale di�érente mais le 
principe reste le même : l'antenne dipôle concentre le magné-
tisme naturellement ambiant sur une ou plusieurs 
fréquence(s) fondamentale(s) en fonction de l'application 
recherchée, selon la biorésonance d'après Paul Schmidt.
Cette étude met donc en évidence la grande e�cacité de la 
biorésonance d'après Paul Schmidt, et du système d'antenne 
dipôle passive, dans un cadre médical reproductible. 1.5.1.0.2.0.1.2.7.1   0.4.2

En 1976, Paul Schmidt, un ingénieur allemand, 
découvre la biorésonance. Après avoir essayé 
di�érents systèmes il créé en 1982, à  60 ans, la 
société Rayonex, qui détient à ce jour plus de 300 
brevets autour de son système innovant pour 
délivrer des fréquences magné-
tiques et harmoniques sélecti-
onnées, à l’aide d’un système 
d’antennes dipôles collectant 
le champ magnétique naturel 
de la terre.
Une gamme complète a été 
développée autour de ses 
découvertes, avec des 
appareils pour praticiens et 
pour les particuliers.
Le livre «  la biorésonance 
d’après Paul Schmidt  » 
explique en français, sur plus de 500 pages, 
les principes et applications de la biorésonance.
en savoir plus -> extrao.fr/livre
vidéos et documentations sur extrao.fr 

POUR LES
PARTICULIERS

Nouveaux appareils de protection portables
 contre les champs nuisibles électriques ,  magnétiques  et pulsés



Les nouveaux appareils portables 
de protection contre les champs

Rayonex Biomedical 
fabrique le Mini-
Rayonex depuis 
plus de 30 ans ; à ce 
jour, plus de 100 
000 exemplaires 
ont été produits. 
Depuis �n 2015, il 
est remplacé par un 
nouveau modèle, plus puissant, et qu‘il n‘est plus néces-
saire d‘orienter Est-Ouest comme l‘ancien modèle.

De même, l‘ELO-RAYEX a rencontré un fort succès, en 
permettant de fournir un accessoire portable équiva-
lent au E-SMOG RAYONATOR. Mais il n‘existait pas 
encore d‘équivalent du RAYONATOR HFII, ce qui a 
poussé Rayonex à créer en 2016 une version portable 
de celui-ci, le HF-RAYEX, ainsi que de créer un nouvel 
appareil pour les transports, le CAR-RAYEX.

L‘application de ces 4 appareils est simple : placer le 
MINI-RAYONEX, le CAR-RAYEX, l'ELO-RAYEX ou le 
HF-RAYEX à plat avec l'écriture vers le haut, proche du 
corps de la personne ou de l'animal (2 mètres max.).
Le meilleur emplacement est celui qui est le plus 
proche du corps la plupart du temps. Par exemple d'une 
manière générale, sur la table de nuit, sous l'oreiller, sur 
le bureau ou dans la voiture. 
Nettoyage possible avec un chi�on humide (un passa-
ge sous l'eau courante n'est pas nécessaire).

Portée 2m (à placer près du corps, sur la table de nuit, 
sur le bureau, dans le sac).  Les produits ELO-RAYOEX, 
HF-RAYEX, et CAR-RAYEX sont livrés avec des velcros et 
autocollants, a�n de les �xer à un endroit approprié 
tout en pouvant les en détacher facilement pour 
voyager.

Existe en collection des 4 appareils, pour un prix 
avantageux.

Nouveau Mini-Rayonex
Pour stimuler l‘énergie cellulaire

D'après notre expérience, beau-
coup d'autres spectres de 
fréquences peuvent activer 
l'auto-régulation dans 
l'organisme, comme par exemple 
le spectre de fréquences du soleil 
qui régule l'équilibre de la vitamine D, la pigmentati-
on et la formation de la mélatonine. Guidé par les 
principes de la Biorésonance d'après Paul Schmidt, 
la valeur de fréquence fondamentale 12,50 a été 
intégrée dans le Mini-Rayonex via notre système 
d'antenne dipôle. Cette fréquence fondamenta-
le de 12,50 est l'une des valeurs les plus impor-
tantes, et aide les cellules à être plus fortes. Des 
études biologiques in vitro révèlent que cela 
peut avoir un impact très positif 
sur le métabolisme 
cellulaire et les capacités 
fondamentales d'auto-
régulation de l'organisme.

Nouvel ELO-RAYEX
équivalent du Rayonator 
E-Smog en version portable

Les champs électriques et magnétiques se 
trouvent quasiment partout dans notre monde 
technologique. A chaque fois que de l'électricité est 
utilisée, ces champs existent. Que ce soit au bureau 
ou à la maison - y compris, malheureusement, dans 
la chambre à coucher - nous sommes exposés à ces 
champs toute la journée. 
En examinant des gens exposés à ces champs 
magnétiques et électriques durant un temps impor-
tant avec la biorésonance d'après Paul Schmidt, 
vous retrouverez toujours les mêmes dé�cits 
de régulation en résultant. La biorésonance 
d'après Paul Schmidt décrit ces dé�cits sur 
un total de 6 fréquences fondamentales 
principales spéci�ques. Ce sont ces 6 fréquen-
ces exactement qui ont été intégrées dans le 
système d'antennes dipôles du ELO-RAYEX qui 
permettent, d'après les principes de la biorésonance 
d'après Paul Schmidt, d'harmoniser l'organisme.

Nouveau CAR-RAYEX
conçu spéci�quement pour la voiture, le bus ou le train

Lors d'un voyage en voiture, en train, en avion ou en bus, les 
passagers sont exposés à di�érentes nuisances : des champs 
électriques ou magnétiques continus ou alternatifs, des 
champs magnétiques pulsés générés par des té"léphones 

mobiles ou du Bluetooth, ou encore du stress, 
sont des nuisances typiques rencontrées lors 
d'un voyage.
Après un examen grâce à la biorésonance 
d'après Paul Schmidt, nos recherches ont 
montré que des gens exposés à ces nuisances 
montrent toujours les mêmes spectres de 
fréquences fondamentales perturbées et les 
mêmes dé�cits énergétiques fréquentiels.
La biorésonance d'après Paul Schmidt trouve 

ces dé�cits sur un total de 6 valeurs fondamen-
tales spéci�ques. Ce sont exactement ces 6 fréquences fondamen-
tales qui ont été intégrées dans les 6 antennes dipôles du CAR-
RAYEX, ce qui permet, en accord avec les principes de la bioréso-
nance d'après Paul Schmidt, d'harmoniser l'organisme en 
fonction.

Nouveau HF-RAYEX
Equivalent du Rayonator HF II en version portable

Les radiations pulsées émises par les télépho-
nes mobiles, les téléphones sans �l, les 
routeurs réseau et Internet, ou les connec-
tions Bluetooth se retrouvent, dans notre 
monde hautement technologiques, quasi-

ment partout. A chaque fois que ce type de 
transmission est utilisé, on retrouve ces champs 
magnétiques pulsés. Que ce soit au bureau ou à 
la maison, nous sommes souvent exposés à ces 
champs tout au long de la journée.

En examinant des gens exposés à ces champs pulsés durant 
un temps important avec la biorésonance d'après Paul 

Schmidt, vous retrouverez toujours les mêmes 
dé�cits de régulation en résultant ; elle décrit ces 
dé�cits sur un total de 6 fréquences fondamenta-

les principales spéci�ques. Ce sont ces 6 fréquen-
ces exactement qui ont été intégrées dans le 

système d'antennes dipôles du HF-RAYEX qui 
permettent, d'après les principes de la biorésonance 

d'après Paul Schmidt, d'harmoniser l'organisme.


