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230,32701,32723 Duplex III grand + E-Smog Rayonator + HF Rayonator II - Rayon d'action nominal de 12 à 16m, contre les
perturbations géologiques et les basses et hautes fréquences, avec Rayonator e-smog et Rayonator HF et 2 * 0,2 m de câble de
connexion.

1392.00 € TTC

Depuis sa création, Rayonex a toujours développé des appareils
générateurs de champs bio-électromagnétiques. C'est grâce à la méthode de la biorésonance d'après Paul Schmidt,
que l'on connaît depuis des années les spectres de fréquences ayant un eﬀet déstabilisant sur l'organisme humain,
lorsqu'on est en présence de perturbations géologiques (réseaux globaux, veines d'eau, failles etc...).
Les Duplex sont équipés d'un système de résonances prévu précisément pour ces zones perturbées. Ils émettent des
fréquences avec un eﬀet régulateur pour l'organisme humain, selon la biorésonance d'après Paul Schmidt.
La génération des Duplex III a été conçue, de façon optimale, pour une adaptation aux changements
environnementaux. Si les nuisances géopathiques ne s'avèrent pas trop fortes, ces appareils seront utilisables sans
problèmes. Mais s'il s'agit de nuisances importantes, nous vous recommandons le nouveau Duplex IV, l'appareil
générateurs de champs bio-électromagnétique le plus performant de Rayonex.
Les Duplex III doivent être reliés à la terre.
Il arrive fréquemment, que les perturbations géologiques ne soient pas la seule gêne - l'environnement lui aussi est
souvent chargé d'électrosmog (champs électriques de basses ou moyennes fréquences).
Le E-Smog-Rayonator oﬀre l'excellente possibilité, de compléter l'action du Duplex (qui convient surtout pour les
perturbations géologiques) en permettant de travailler sur l'électrosmog. En analogie avec le fonctionnement de
l'organisme humain, chez lequel les organes ne sont pas exclusivement commandés par une seule fréquence,
l'électrosmog possède plusieurs points de résonance. L'analyse des fréquences d'un champ électro-magnétique par la

biorésonance d'après Paul Schmidt aboutit à six fréquences fondamentales : 22.5, 40.0, 77.5, 78.5, 89.5 et 99.5.
Le E-Smog-Rayonator possède des systèmes d'antennes dipôles réglés précisément sur les fréquences de base.
Lorsqu'on joint le Duplex au E-Smog-Rayonator, il émet ces six fréquences, en plus de celles convenant aux
perturbations géologiques.
Le Rayonator HF II oﬀre l'excellente possibilité, de compléter l'action du Duplex (qui convient surtout pour les
perturbations géologiques) en permettant de travailler sur la protection des hautes fréquences.
Le Rayonator HF II possède des systèmes d'antennes dipôles réglés précisément sur les fréquences de base. Lorsqu'on
joint le Duplex au Rayonator HF II, il émet ces dix fréquences, en plus de celles convenant aux perturbations
géologiques.
Posez les Rayonator simplement au pied du Duplex. Connectez les au Duplex en utilisant le câble fourni. Pour ce faire,
mettez une extrémité du câble blanc dans les Rayonator. L'autre côté (avec le connecteur) doit être introduit dans
l'ouverture transversale au pied du Duplex III ou la prise au pied du Duplex IV.
Le Rayonator est souvent associé au Duplex lorsqu'on intervient dans le cas d'un problème d'électrosmog ou HF et de
perturbations géologiques en même temps. Câble de raccordement au secteur (pour l'utiliser sur les prises de courant
de la maison reliées à la terre, ou par exemple en voyage sans le Duplex) oﬀert sur demande (à préciser dans les
commentaires de la commande).

