A
Appareils

Biospect

Biorésonance NLS
•

Visualisez les organes en déséquilibre

•

Objectivez les terrains en faiblesse

•

Réinformez par biorésonance

•

Évaluez votre recommandation

•

Analyse et réharmonisation en un seul appareil

•

Action sur la totalité de l’organisme

•

Pour les praticiens débutants
ou confirmés

Améliorez
l’efficacité
de vos
séances
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Visualisez les organes en déséquilibre et évaluez
vos choix avant/après une réinformation.
La technologie NLS a été inventée par
les scientifiques russes pour suivre et
traiter les paramètres
physiologiques des cosmonautes.

Protocole
Séance 4 en 1 : visualisation,
objectivation, réinformation et évaluation

Adapté à une utilisation plus
générale, l’appareil NLS Biospect est
utilisé aujourd’hui dans de nombreux
pays pour les soins de bien-être.
En quelques minutes vous pourrez identifier les
principaux organes et terrains en déséquilibre.

Caractéristiques

Avec son scanner volumétrique, le Biospect

Analyse en quelques minutes 220 cibles

effectue son analyse informationnelle dans les

principales.

profondeurs des tissus jusqu’à l’ADN.

Scanner volumétrique de l’organe à l’ADN.

Son système d’analyse expert met en perspec-

Détection des terrains en faiblesse.

tive les solutions les plus pertinentes.

Évaluation des déséquilibres informationnels

Son système de réharmonisation par

principaux.

biorésonance permet d’envoyer des fréquences

Métaux lourds, minéraux, vitamines.

correctrices aux organes faibles. Les effets sont

8’000 fréquences correctrices disponibles.

immédiatement ressentis.

Base de données émotions.

Les +
de SantéVie

•

sécurité, simplicité

•

prise en main rapide

•

programme complet de formation

•

forte valeur ajoutée pour la patientèle

Le Biospect n’est pas un appareil médical mais un
appareil d’analyse et de réharmonisation des fréquences
électromagnétiques de l’organisme. Il ne remplace en
aucun cas un diagnostic ou un traitement médical.

Documentation complète
Programme de prise en main rapide
Formations e-learning
Assistance personnalisée

Pour plus d’information :
www.santevie.ch ou contact@santevie.ch

