
NOUVEAU ! 
 

 

DÉCOUVREZ  LE  PHYSIOSCAN 
 

Mis au point par les Physiciens Russes, 
pour suivre à distance l'état de Forme de leurs Cosmonautes, 

Le Physioscan 
Détecte et Rééquilibre les Anomalies Énergétiques 

des Principaux Constituants de Notre Corps Physique 

Que permet le Physioscan ? 
Le Physioscan mesure le taux vibratoire des points testés (organes ou parties d'organes) et 

indique sur une planche anatomique, les endroits où le taux ne correspond pas au fonctionnement 

optimal.  

En cas d'anomalie, un autre paramètre indique s'il s'agit d'un état transitoire (pas de risque) ou 

d'une situation installée depuis longtemps (état pathologique à craindre). Ces informations vous 

aident à cerner l'origine d'éventuelles difficultés (présentes ou à venir), et à consulter les 

thérapeutes appropriés.  

Mais le Physioscan peut aussi :  

• "ré-informer" l'organe en difficulté, en lui envoyant le bon taux vibratoire.  

3 semaines après une ré-information, un Bilan de Contrôle montre généralement une nette 

amélioration. 

• Informer vibratoirement une petite bouteille d'eau de source avec la vibration susceptible 

de rééquilibrer vos énergies. En prenant quelques gouttes de cette eau chaque jour, vous 

prolongez l'effet de la ré-information effectuée en séance. 

 

Comment fonctionne le Physioscan ? 
Il est composé essentiellement d'un boitier équipé d'un émetteur "basses fréquences" et d'un 

casque avec 2 écouteurs. Il est relié à un ordinateur, lui-même doté d'un logiciel approprié. 

Basé sur l’identification des bio-fréquences humaines (bio résonnance), le PhysioScan permet 

alors, de réaliser un bilan rapide et très précis du niveau énergétique (degré d’entropie) des 

différents systèmes que l'on a sélectionnés, à partir d'une liste mémorisée sur l'ordinateur et de 

milliers de fréquences mémorisées dans une base de données. 

Quand la recherche des anomalies est lancée, l'ordinateur affiche les planches anatomiques 

concernées et place des symboles colorés sur les emplacements testés. La nature et la couleur 

des symboles nous indique l'écart entre le fonctionnement idéal (fréquence théorique) et le 

fonctionnement du moment (fréquence mesurée). 



Déroulement d'une première séance 

1. Nous créons votre fiche  
Identité,  Âge  et   Groupe Sanguin (avec Rhésus) 

2. Nous choisissons ensemble les Organes ou Fonctions à Scanner 

3. Vous coiffez le casque et nous lançons le scan 

4. Vous suivez en temps réel les résultats du scan (affichage à l'écran des symboles sur les 
planches anatomiques des zones scannées). 

5. Nous choisissons ensemble les zones que l'on va prioritairement rééquilibrer 

6. Vous suivez en temps réel les résultats du rééquilibrage (affichage des symboles sur les 
planches anatomiques des zones scannées). 

7. Si c'est nécessaire, plusieurs rééquilibrages successifs peuvent être effectués sur une zone 
particulièrement en difficulté. 

Remarques : 7 organes (ou fonctions) maxi rééquilibrés au cours d'une même séance. 

 5 rééquilibrages maxi sur un même organe, au cours de la même séance. 

 Il faut au moins 3 semaines pour que le rééquilibrage soit effectif. 

 Si vous avez plus de 7 organes (ou fonctions)  à rééquilibrer, vous pouvez étaler 
ces actions sur plusieurs séances, espacées d'au moins deux jours avec la 
précédente. 

 L'idéal sera alors d'effectuer un contrôle global, 21 jours après la dernière séance 
de rééquilibrage. 

 Lors du contrôle, nous pourrons afficher simultanément  et donc comparer, le scan 
"avant rééquilibrage" et le scan "après rééquilibrage". 

Exemple d’un Cerveau qui commençait à être mal irrigué 

CERVEAU AVANT (carrés noirs = danger) CERVEAU APRES REEQUILIBRAGE 

  
Symboles dans l'ordre de gravité décroissante :  

Carré Noir (Critique), Losange Marron, Flèche Bas Rouge, Flèche Haut Orange (Normal), Hexagone Jaune (Optimal) 

Tarif des Consultations 

Bilan Découverte - 30 €  1er Bilan Complet - 70 € Bilan de Suivi - 50 € 
 5 à 7 scans & équilibrages. 21 tests & 7 équilibrages 14 tests maxi & 7 équilibrages.  
  30’ 1h30 1h 


