
Nous avons été contraints de supprimer les bienfaits de nos produits suite à une
convocation de la DDPP de Loire Atlantique.
Nous espérons que les informations ci-dessous vous apporteront satisfaction 
Pour plus d’infos, vous pouvez voir la rubrique témoignage, nous téléphoner ou
vous faire appeler.

Les produits BioScalaires

Une précision s’impose. Nos produits génèrent un champs BioScalaire et non
une ou des ondes scalaires
Les résines utilisées sont naturelles (pas d’époxy et autres ...)
Destinés à neutraliser les pollutions électromagnétiques par compensation, les
pollutions  géobiologiques,  reconstruire  la  protection  magnétique  terrestre
autour du lieu et des personnes. En outre ils provoquent  une déprogrammation
cellulaire efficace pour un retour vers soi. Développement personnel ou autres
…
La  puissance  du  rayonnement  de  ces  produits  est  inhérente  à  la  masse  du
produit et à la nature du métal utilisé. La forme du produit peut également avoir
un impact sur le résultat.
Ces produits réalignent les Chakras, renforcent les méridiens d’acupuncture et
purifient l’Aura
Selon  les  témoignages  de  nos  clients  dérangés  par  la  pose  de  nouveaux
appareils  faisant polémique en France, les symptômes  (en général maux de
tête) disparaissent rapidement.
Un contact physique n’est pas nécessaire pour être efficace. Le rayonnement est
fonction du produit et peut aller jusqu’à 200 mètres environ, voir plus s’il y a
continuité  matérielle,  comme  par  exemple  dans  de  grands  élevages
(stabulations…).
En  connectant les outils BioScalaires sur les canalisations d’eau (si elles sont
en  cuivre)  vous  obtiendrez  un  traitement  de  l’eau  et  tout  le  circuit  sera
transformé en antenne BioScalaire
  - Les pendentifs BioScalaires : facile à porter en dehors de la maison (outil
personnel)
En aluminium anodisé, cuivre ou inox alimentaire
  - Les cylindres BioScalaires ou Pharaons ou baguettes d'Horus : traitement de
la personne
Le principe de fabrication est identique mais la nature du métal provoque un
rayonnement différentes
- BS acier galvanisé /cuivre agit plus sur le physique
- BS Inox /cuivre plus doux que le précédent
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- BS Titane /cuivre, le préféré de nos clients pour la méditation et la pratique
spirituelle et le travail / retour sur soi
La présence de deux métaux différents provoque de plus un effet galvanique.
L’énergie de ces baguettes est très utile pour le développement personnel car
elle aide à la déprogrammation, contribue à une amélioration du mieux-être et à
la connaissance de soi.
L’utilisation de base est  de 20 minutes par jour minimum. Ensuite selon les
ressentis  l’utilisation  peut  être  plus  longue  voire  permanente.
Les  résultats  ne  sont  pas  obtenu  immédiatement  car  il  faut  passer  par  une
période de réajustement vibratoire, laquelle peut faire apparaître ou réapparaître
certains  symptômes.  Cette  première  période  passée,  le  travail  de
déprogrammation peut commencer
Le mode d’emploi est très simple :
En règle générale, tenir une baguette dans chaque main. Cuivre main droite et
l’autre métal  main gauche.   C’est  à vous de tester  la  façon dont  vous vous
sentez le mieux.
Lors  de  l’utilisation  les  baguettes  ne  doivent  pas  se  croiser.  En  dehors  de
l’utilisation  personnelle  cela  n’a  pas  d’importance .  Pour  le  stockage  ou  le
transport elles peuvent être tête/bêche. Si vous ne les utilisez pas vous pouvez
également les laissez sur une plaque ou un plat métallique en position verticale
espacés d’environ 20cm afin de traiter le lieu.
Vous pouvez expérimenter les baguettes sous le lit par exemple en les mettant
bout  bout,  partie  bombée  vers  la  tête  5  évitez  de  s’endormir  avec  car  la
déprogrammation serait trop  brutale donc inconfortable

Les pendentifs BS

Basés sur le même principe ils ont une action sur les chakras et l’aura.
Ils  permettent de renforcer notre propre champs magnétique pour une meilleure
protection contre les énergies polluantes. Contribue également à la protection
lors de la présence dans la foule. Les méridiens d’acupuncture sont également
renforcés. Ils peuvent être portés en permanence (évitez sous la douche et à la
baignade ou le bain).

Les Générateurs BioScalaires

Ces outils agissent sur le vivant, humain, animaux, plantes
Ces produits sont utilisés pour: la protection géobiologique, la protection contre
les  pollutions  électromagnétiques  et  contribuent  à  la  déprogrammation
énergétique et émotionnelle.
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Ces outils très efficaces sont placés dans une habitation afin que le rayonnement
couvre tout le volume à traiter
Ils peuvent être utilisés conjointement avec par exemple l’alimentation en eau si
les tuyaux sont en métal ou les systèmes de chauffage par radiateur eau chaude.
Dans ce cas les installations précitées serviront d’antenne afin de renforcer le
rayonnement et pourront servir également à désinformer et traiter  l’eau
Dans  ce  dernier  cas  l’énergie  rayonnante  risque  d’être  plus  puissante  et  de
rendre l’endroit inconfortable au début de l’expérience (une dizaine de jours).
En tout état de cause vous êtes seul juge car cela dépend de votre sensibilité, de
votre passé émotionnel et énergétique. En effet nous sommes tous différents et
avons un ressenti différent.
Si l’exposition aux générateurs BS est trop puissante, vous pouvez les éloigner
un moment puis les remettre fin de vous habituer à cette nouvelle énergie.
Les générateurs BS peuvent être placés également dans les élevages d’animaux
pour  leur  bien  être  et  une  meilleure  croissance.  Dans  des  restaurants,  des
commerces … 
Différentes versions en fonction du volume  et de l’environnement à traiter
- BS de poche à porter sur soi, protection personnelle
- BS de base pour studio ou chambre
- BS Evolution pour petit appartement d’environ 60m²
-  BS  Quantor  pour  grand  appartement  ou  maison  de  plusieurs  niveaux  ou
exploitation agricole. écurie, étable stabulation …
- BS super Quantor plus rayonnant que le Quantor
- BS Teleios, le plus puissant en Titane. Outil puissant d’évolution

Booster / Revitaliseur

Le Booster est utiliser pour augmenter la force de rayonnement des 
outils BioScalaires.
Cet appareil peut-être placé sous toute la gamme des BioScalaires
Il peut également être placé verticalement en contact derrière un 
BioScalaire
En outre il a une fonction revitaliseur
Pour la revitalisation se placer en face de l’appareil ou le placer sous 
une chaise ou un lit pendant 20mn, faire une pause de 20mn puis 
renouveler le traitement pendant 20 mn supplémentaires.
Rester plus longtemps n’est pas conseillé car cela pourrait provoquer 
une surcharge énergétique.
Les personnes qui veulent procéder à une déprogrammation 
énergétique et émotionnelle peuvent rester plus longtemps  à condition 
d’accepter les effets de la déprogrammation. Mais en général il est 
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préférable d’utiliser le protocole afin que le traitement soit plus 
confortable.

En cas d’hésitation ou de doute, nous consulter: 09 71 72 04 89
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