Informations
La biorésonance d'après Paul Schmidt peut être résumée
ainsi: rechercher et émettre des fréquences avec le but
d'aboutir à une autorégulation.

Dès l'année 1976, Paul Schmidt découvrit
le corps humain.
Paul Schmidt

Appareils de biorésonance
Pour pouvoir tester et harmoniser il faut disposer des spectres
de fréquences. Ces derniers sont générés par les appareils de

Distribution Rayonex France

L'appareil de biorésonance portable
Rayocomp PS 10.

Extraordinaire SAS
Place Ramon Lull 66500 Prades
Tel(France): 09 77 40 05 85
Fax: 0977 400 586
Mail: contact@extrao.fr
Web: www.extrao.fr (documentations, commande en ligne)
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nformations

sur la biorésonance d'après Paul Schmidt

L'appareil de biorésonance haut de gamme
Rayocomp PS 1000 polar.

Ce prospectus vous a été donné par
www.rayonex.de
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La biorésonance d'après Paul Schmidt
quences sur le corps humain. La base de cette méthode consiste
en un principe physique, que l'on peut expliquer très facilement
en s'appuyant sur un exemple tiré de la nature.
Chacun sait que le soleil est capable de faire bronzer notre peau.
Cependant ce n'est pas la chaleur qui est à l'origine ce processus
mais ce sont les ultra-violets du soleil qui déclenchent la
pigmentation et donc du brunissement de la peau. Étant donné
que les ultra-violets possèdent un spectre de fréquences que
l'on peut déterminer avec une totale précision, ce sont elles qui
le début, Paul Schmidt fut convaincu que d'autres nombreux
spectres de fréquences déclenchent à leur tour d'autres
ultra-violets. Ses recherches lui ont donné raison. Des années
l'organisme. Il élabora ainsi un atlas de fréquences du corps
humain dans lequel sont répertoriés tous les organes jusque
dans leurs moindres petites structures. Le même travail fut
les fréquences des chevaux, des chiens et des chats.
À ce jour, plus de 5.500 thérapeutes travaillent avec la biorésonance d'après Paul Schmidt, uiquement en Allemagne. A l'aide
des appareils de biorésonance, des fréquences sont émises et
testées. En utilisant ensuite des détecteurs que l'on pose sur les
zones concernées (comme par exemple les pieds), on les harmonise.

Le livre de la méthode
lourds et beaucoup d'autres perturbations.
C'est l'ensemble de ce savoir qui fait de la biorésonance d'après
Paul Schmidt une méthode permettant de tester et de soigner
selon des principes globaux, en s'attaquant au véritables causes
du problème, que ce soit dans le domaine humain ou vétérinaire.
La société Rayonex Schwingungstechnik GmbH, située à Lennestadt Meggen (Allemagne) travaille depuis 1982 dans le domaine du développement des idées de Paul Schmidt. Elle souhaite
devenir un véritable partenaire pour tous ceux qui défendent
l'approche globale. Les appareils de thérapie, – homologués
matériel médical – fabriqués par Rayonex, sont exceptionnels,
et le siège de la société l'est tout autant! Nous avons construit
trois bâtiments en formes de pyramides. Le savoir de la biorésonance a bien entendu été utilisé: réduction de l'électrosmog et

l'homme (comme par exemple l'électrosmog) a toujours été
une priorité. Les personnes qui passent beaucoup de temps au
milieu de champs électriques et magnétiques (en l'occurrence

l'utilisation d'appareils de biorésonance d'après Paul Schmidt.
De la même façon furent découvertes les fréquences permettant d'évaluer les zones géologiques perturbées, l'équilibre

Le livre sur la méthode: 544 pages,
introduction, appareils, application.

Beaucoup plus d’informations sur Internet
naturels, lumières plein spectre, récupération de l'eau, utilisation de l'énergie géothermique, etc... Ces quelques exemples illustrent que dans nos bâtiments du Sauerland nous ne faisons
pas qu'enseigner la biorésonance d'après Paul Schmidt – nous
la vivons aussi!

Depuis le début, la biorésonance d'après Paul Schmidt ne se
limite pas seulement à une méthode permettant de tester et

moyen des fréquences de l'électrosmog, il est possible de

La biorésonance d’après Paul Schmidt par le pr. Dietmar
Heimes, 4e édition (2013), 544 pages ; introduction, appareils,
applications ; disponible sur www.extrao.fr/livre

pour les appareils, les cabinets de référence, les produits
complémentaires, etc. consultez : www.extrao.fr
(distributeur en France)
- compléments nutritionnels spécifiques, en particulier pour
l’équilibre acido-basique et la flore intestinale
- appareils générateurs de champ et de protection contre les
nuisances (ondes basses et hautes fréquences, réseaux
telluriques, ...)
- appareils de biorésonance pour thérapeutes ou particuliers (en location ou à l’achat)
- documentations et informations complémentaires
- vidéoformations (utilisation des appareils, des compléments nutritionnels, des modules intégrés...)

Panthérapie

Le siège de Rayonex Schwingungstechnik GmbH, les Pyramides du
Sauerland à Lennestadt-Meggen.

ment, la fabrication, le conseil et même la transmission du savoir médical, car nous hébergeons une école de naturopathie
(Heilpraktiker) d'après Paul Schmidt, reconnue par l’état.

L’association Panthérapie regroupe des thérapeutes énergétiques, édite une revue et facilite la création de centres de
recherche et d’applications.
Informations :
www.pantherapie.fr

Annuaire des praticiens
Pour trouver un praticien près de chez vous, consultez
www.PraticiensRayonex.fr

