Biospect Pro:
Ce que nous offrons

www.santevie.ch

Appareil NLS Biospect
Les appareils de biorésonance NLS sont des appareils
extrêmement performants qui demandent
cependant un accompagnement et une formation
solide pour être utilisés efficacement dans le cadre
d’une séance de réinformation.
Chez Biospect, nous développons depuis 10 ans, en
collaboration avec le fabricant en Russie, une version
personnalisée et adaptée pour les praticiens de
langue française.
Ainsi, nous avons enrichi la base de données et les
commentaires sur les images pour simplifier la
navigation dans le logiciel.

Notre objectif est que le Biospect vous propose rapidement un maximum d’informations utiles.
En parallèle, nous avons mis en place un processus d’accompagnement et une formation en ligne et en
classe, progressifs, accessibles à tous pour que vous puissiez rapidement utiliser toutes les fonctions de
votre appareil et obtenir des résultats attendus. Notre expérience montre que sans une formation
conséquente, il est impossible d’utiliser un appareil NLS autrement que superficiellement.
C’est pourquoi nous proposons l’appareil, les services ET les formations inclus dans un tarif unique afin
que vous puissiez rapidement vous concentrer sur votre activité !

Disclaimer:
Le Biospect Pro n’est pas destiné à un usage médical et ne peut pas
être utilisé pour le diagnostic ou le traitement d’une maladie ni
effectuer des analyses ou anamnèse permettant de tirer des
conclusions médicales.
Il est un appareil d’analyse et réinformation des fréquences utilisant la
technologie du scanner non linéaire NLS. Il apporte des informations
extrêmement utiles sur l’état fréquentiel de l’organisme ainsi qu’une aide
importante pour la réinformation du terrain par des signaux
électromagnétiques.
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Nous proposons:
Des packs comprenant, à choix:
Les indispensables:

- l’appareil Biospect, l’ordinateur (neuf) avec le logiciel pré-installé, la licence et les périphériques
- un service après-vente de 12 ou 48 mois (pièces et main-d’oeuvre)
Pour démarrer:

- un programme d’assistance à la prise en main progressive et personnalisée
- un programme de formation complet (80h):
formation de base que vous pouvez suivre en classe (16h) et/ou en e-learning (26h)
formations protocoles et analyse expert du Biospect que vous pouvez suivre en classe (32h) et/ou en
e-learning (60h)
A l’issue des 80 heures de formation vous obtenez un diplôme de praticien en Biorésonance Biospect.
Ce diplôme est reconnu par l’ASCA (Suisse) et ASETYS (France) et permet le remboursement par les assurances
complémentaires.

Pour vous accompagner:

- documentation complète
manuel d’utilisateur, tutoriels, livret de protocoles, etc.

- les mises à jour futures.
Pour vous perfectionner:

- des formations: thématiques, experts, à la carte ou en formation continue
en classe ou en e-learning

Notre objectif:

- vous permettre d’être rapidement efficace et de rentabiliser votre investissement
- vous donner accès à des formations simples, des formations continue afin que vous soyez toujours au
courant des dernières nouveautés et que vous puissiez suivre l’évolution de cette technologie
Témoignages:
• Christiane: « J’ai démarré à plus de 70 ans avec le Biospect. J’ai rapidement pu généré un revenu
complémentaire à ma retraite et ai amorti mon investissement en environ 2 ans. Les formations
Biospect m’ont aidé à être rapidement efficace. »
• Arnaud: « Le Biospect a eut un indéniable impact sur ma clientèle avec de nouvelles personnes
rassurées par les analyses de l’appareil. Le bouche à oreille a été très rapide »
• Virginie: « Mes séances ont été plus précises, plus rapides et plus efficaces. Merci Biospect. Merci à Loic
pour répondre à mes questions lorsque j’ai besoin d’un éclaircissement. »
• François: « J’ai remboursé mon emprunt à la banque avec 2 ans d’avance. Le Biospect a été pour moi
un bon investissement. Je travaille toujours avec depuis plusieurs années. »
• Eric: « J’ai démarré en montrant le Biospect dans les magasins Bio de ma région. Mon carnet de
rendez-vous a été rempli en quelques semaines. Ensuite, le bouche à oreille a fait son effet. La qualité
des formations en ligne m’ont permis d’être tout de suite opérationnel. »
• Claudio: « J’ai acheté un système NLS chinois, une catastrophe: Pas de SAV, pas d’explications, un
appareil peu précis et sans résultats. J’ai acheté l’appareil Biospect certifié avec la formation et j’ai tout
de suite vu la différence. »
www.santevie.ch – © loic.lechevalier

V2020-1

Page 3 sur 5

Pro+ 3D

SCANNER BIOENERGÉTIQUE NLS

238

Cibles
Cibles ultrastructure (Organes/tissus/cellule/noyau/chromosomes/ADN)

+ 8’000 cibles

Scanner manuel / automatique

✓

Scanner automatique Volumétrique 3D

✓

Dents avec ultrastructure

✓

Temps moyen de scan

0,6 sec.

Précision de recherche

80 à 95 %

INVESTIGATIONS NLS
Analyse NLS - points de Voll

✓

Analyse NLS carte iridienne

✓

Analyse NLS carte auriculaire

✓

Scan par contour / scan par point

✓

Recherche terrains informationnels en déséquilibres

✓

RÉINFORMATION-ÉVALUATION
Méta-réinformation

✓

Méta-réinformation spécifique phyto et litho

✓

Méta-réinformation d’affaiblissement des terrains informationnels

✓

Réinformation fréquentielle

✓

Auto-réinformation (courbe du sujet)

✓

Réinformations avec les produits fréquentiels Biospect

8’500 fréq.

Évaluation des produits classiques dans la chambre de résonance

✓

Évaluation des produits fréquentiels Biospect

✓

ANALYSE DES RÉSULTATS
Activité d’adaptation

✓

Similitude spectrale avec les terrains d’affaiblissement fréquentiel

✓

Analyse comparative mode avant / après

✓

Modélisation automatique Biospect

✓

Filtrage des données (smart filtrer)

✓

Evaluation de l’évolution d’un terrain anornal

✓

Analyse entropie (niveau d’ordre des tissus)

✓

Évaluation informationnelle des paramètres du sujet

✓

Marqueurs systèmes informationnels

✓

Évaluation informationnelle des minéraux et métaux

✓

BASE DE DONNÉES FRÉQUENCES
Base de données des fréquences avec descriptions détaillées et
orientation pour le travail sur les conflits émotionnels
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+ D’INFORMATIONS
+41 22 548 00 21
contact@biospect.net
17 Clos de la Fonderie, 1227 Carouge (GE), Switzerland
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