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Le scanneur GDV compact, pour établir un bilan rapide au niveau de l'énergie
photonique du corps

Appareils d'analyse et d'harmonisation

Bio-Well 2.0, appareil de mesure du
champ énergétique humain GDVDisponible à l'été 2018
Bio-Well est une manière révolutionnaire et nonintrusive de mesurer le champ de l'énergie humaine
simplement à l'aide d'une caméra spécialisée et dÂun
logiciel. Chaque scan vous apporte une mine
d'informations incroyablement précises pour vous fournir
une vue véritablement holistique de l'état de votre être.
2278.80 € TTC

BioCor, casque et générateur
hyperfréquencesDispositif de correction de champ
d'énergie humaine en utilisant les informations extraites
avec le Bio-Well.
599.00 € HT
718.80 € TTC

Bio-Well 1.0, appareil de mesure du
champ énergétique humain GDV
1320.00 € HT
1584.00 € TTC

Accessoires de mesure
Filtres (100 pièces)En stock. Ces ﬁltres servent à
analyser des aspects particuliers énergétiques
(émotions...)
12.00 € HT
14.40 € TTC

Accessoires de recalibrationLe pack
accessoires pour Bio-Well contient des pièces jointes
nécessaires pour calibrer votre appareil, ainsi qu'un
support pour le placer à l'angle adéquat. Étalonner
régulièrement votre appareil permettra des lectures les
plus précises possibles.
90.00 € HT
108.00 € TTC

Sputnik (antenne de mesure de l
environnement)Le Spoutnik est un capteur qui se ﬁxe
sur le dispositif Bio-Well pour sonder lÂénergie de
lÂenvironnement. Par exemple, testez l'énergie d'une
pièce avant, pendant et après une méditation pour voir
comment les niveaux d'énergie changent. Inclus :
accessoires de calibration.
315.00 € HT
378.00 € TTC
Electrode pour mesure de l eau
155.00 € HT
186.00 € TTC

Formation
Bio-Well : formation personnelle de prise en mains (4
heures)Formation en tête-à-tête ou à distance, au choix.
200.00 € HT
240.00 € TTC
Ajouter ces choix au panier

