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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.

www.santevie.ch – © loic.lechevalier

v2020-1

Page 2 sur 18

• Le biospect Pro est destiné aux praticiens de bien-être
• Il est utilisé dans le cadre de soin de bien-être et de confort
• Il est proposé avec une formation «biorésonance NLS Biospect» permettant de
comprendre et utiliser correctement l’appareil.
• Les réinformations par biorésonance sont absolument sans danger pour l’utilisateur et
pour le client

www.santevie.ch – © loic.lechevalier

v2020-1

Page 3 sur 18

1. Introduction
Le «Biospect Pro» est un système expert d’analyse et réinformation des fréquences biologiques de
l’organisme. En quelques minutes, il apporte de nombreuses et précieuses informations électromagnétiques sur l’organisme. Il peut également envoyer des fréquences correctrices et évaluer les résultats
des réinformations.
Le «Biospect Pro» est:
• Facile à utiliser: interface simple et accessible à tous
• Rapide: quelques minutes suffisent pour obtenir les premiers résultats
• Évolutif: les mises à jour non structurelles sont envoyées régulièrement et gratuitement
• Sans danger: le «Biospect Pro» utilise des fréquences extrêmement faibles; il est certifié CE
• Solide et fiable: fabrication russe, garanti 2 ans. Actuellement nos plus anciens appareils (10 ans)
fonctionnent parfaitement!
• Écologique: analyse et réinformation avec un même appareil, faible consommation électrique
• Mobile: de faible encombrement, il peut être déplacé ou installé sur plusieurs ordinateurs
• Bon marché: Un appareil performant, amorti avec une séance par semaine!

La séance «Biospect Pro» se fait en 4 étapes: investigation, analyse, réinformation et contrôle.

1.1. L’investigation
permet de trouver les zones du corps en déséquilibre fréquentiel.
• points miroirs sur cartographie des méridiens / iris et oreilles (8 cibles)
• scanner automatique ou manuel des organes et coupes d’organes (212 cibles)
• scanner automatique ou manuel des tissus et éléments structurels jusqu’à l’ADN (3’000 cibles)
Pour les personnes ayant déjà eu des séances de «Biospect Pro», l’appareil permet d’évaluer et de
visualiser l’évolution du système d’information d’un organe entre deux séances.

1.2. L’analyse
permet de comprendre les processus à l’œuvre dans l’organisme. Elle apporte de nombreuses et
précieuses informations comme:
• Activité d’adaptation
• Qualité et nature de la communication de l’organe avec l’organisme
• Nature du terrain: équilibré/décompensé; anabolisme/catabolisme
• Évaluation des terrains, dysharmonie fréquentielle
• Évaluation de la tendance d’un système: aggravation/amélioration
• Détection de l’entropie informationnelle de l’organisme
• Mise en perspective des conflits biologiques et émotionnels

1.3. La réinformation par biorésonance
provoque une forte réactivation des processus d’harmonisation fréquentielle.
• Méta réinformation: envoi d’une fréquence correctrice pour un organe ou un tissu
• Autocorrection par fréquences re-harmonisante
• Évaluation des meilleures fréquences correctrices parmi les 8’000 informations classées en 26
familles
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• Test de l’efficacité potentielle des réinformations, fréquentielles ou réelles
• Création de modèles fréquentiels dynamiques
• Chargement des fréquences sur un support externe (eau, alcool, gel, granules neutres)

1.4. Le contrôle
s’effectue grâce au logiciel expert qui permet de tester et mesurer l’efficacité potentielle des:
• Réinformations fréquentielles
• Produits classiques (via le support externe)
• Réinformations de bien-être (comparaison avant/après)

Ces différentes fonctions font du «Biospect Pro» un appareil de haute technologie extrêmement
performant et accessible à tous.
Il est sans nul doute le plus évolué des appareils de sa catégorie.
Pour le vérifier, nous vous recommandons de prendre contact avec nous pour une démonstration
personnalisée soit chez vous, soit en @démonstration (en direct par l’intermédiaire de l’écran de votre
ordinateur).
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2. Fonctionnement
Les scientifiques russes ont développé un système d'analyse et d'investigation unique au monde qui
permet de mesurer et suivre les caractéristiques informationnelles des organes, tissus et cellules - le
système d'analyse non linéaire (NLS) à l’origine d’une gamme d’appareils similaires vendus en Europe
sous différents noms (Introspect, Physiospect-Physioscan, etc.).

Basé sur la théorie du chaos, développé par le physicien et météorologue Lorenz qui affirmait «qu’un
battement d’ailes de papillon au Brésil pouvait générer une tempête au Texas», le système NLS Biospect
Pro peut créer, à l’aide d’une fréquence de très faible puissance, par biorésonance, un puissant processus
de stimulation et revitalisation. Ainsi les résultats ne dépendront pas de la quantité d’énergie-information
utilisée mais de sa qualité! Il s’agit d’un véritable changement de paradigme.
Différentes expériences menées actuellement confirment une relation réciproque entre les champs
magnétiques et les systèmes biologiques. Les champs magnétiques jouent un rôle très important dans la
circulation des informations et interagissent avec les différents systèmes biologiques. Les logiciels experts du
«Biospect Pro» permettent la production de signaux bioélectriques présélectionnés qui entreront en
résonance avec le système biologique cible. Il devient alors possible d'amplifier des signaux presque
indécelables, de les isoler et de décoder les informations qu'ils contiennent.
Principe:
Tout système biologique génère de l'énergie-information pour maintenir la stabilité et la cohérence de
sa structure. L'apparition d'une information en dysharmonie va donc induire une augmentation des
échanges d’énergie-information entre le cerveau et les organes pour maintenir cette stabilité.
Le système NLS permet de détecter, mesurer, analyser et interpréter les dysharmonies fréquentielles, à
l’image d’un chef d’orchestre qui détecte un instrument désaccordé au milieu d’autres instruments.
Chaque organe et chaque cellule possède son propre chant fréquentiel qui est enregistrée dans la
base de données de l'appareil et apparaît sur l’écran sous forme d'une image structurelle graphique qui
représente les conditions d’harmonie entre la cible et son environnement.
Chaque processus en dysharmonie possède également sa signature fréquentielle. Le Biospect
compare les degrés de similitude spectrale entre la signature fréquentielle de l’organe et les signatures
fréquentielles dysharmonieuses ainsi que les agents perturbateurs. Nous obtenons ainsi une évaluation de
la dynamique des processus à l'œuvre ainsi que leurs évolutions potentielles
Après avoir effectué les analyses et déterminé la nature du dysfonctionnement, il est possible d’ envoyer
une fréquence correctrice, préalablement évaluée. Cette méthode de réinformation par biorésonance
est une évolution des techniques développées dans les années 70. De plus, le «Biospect Pro» permet aussi
de charger ces fréquences sur une matrice (fonction ré-information) comme eau, alcool, huiles,
préparations sucrées, etc. afin de répéter la réinformation pendant plusieurs semaines. Les fréquences
électromagnétiques de nombreux produits régulateurs sont enregistrées dans la base de données de
l'appareil et peuvent être utilisées pour corriger les dysharmonies fréquentielles.
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Aujourd'hui, le «Biospect Pro» est utilisé par de nombreuses personnes.
Il s'intègre parfaitement bien avec une pratique professionnelle
habituelle, apportant de nouvelles informations et permettant d'affiner
analyses et soins de bien-être.

L’appareil est constitué d’un logiciel interface à installer sur ordinateur,
d’un boîtier générateur de signaux, d’un casque muni de collecteurs
magnétiques, d’un gobelet permettant de mesurer les fréquences d’un
produit ou de charger une fréquence Biospect Pro sur un support
externe, ainsi que d’une interface de réinformation que le patient
tiendra dans sa main - ou posera sur la zone au moment de l’envoi
des fréquences correctrices.

!

3. La Séance Biospect Pro
Les quatre étapes de la séance permettent d’effectuer un bilan bio-énergétique complet, avec les
investigations, analyses, réinformation et évaluation des résultats.
En pratique:
• Placer le casque sur la tête de la personne
• Lancer les investigations
• Pendant l’analyse, l’appareil affiche une représentation imagée en couleur de l’organe avec des
symboles permettant de déterminer la qualité du terrain informationnel.
• Lorsque l’analyse est terminée, l’appareil affiche en haut de liste les résultats, du plus faible au moins
faible.
• L’opérateur sélectionne ensuite la zone sur laquelle il souhaite approfondir l’analyse

4. 1ère étape: Investigation (plus de 3’000 cibles)
L’objectif de l‘investigation est de trouver le niveau auquel le désordre du système d’information est le plus
important:
1° Scanner général de l’organisme par point miroir des organes sur cartographie des points de Voll,
carte iridienne et auriculaire
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Chaque icône de couleur correspond à un
organe.
La couleur est en lien avec l’activité
d’adaptation.
Les icônes noires ou marron montrent une
sur-activité.

2° Scanner automatique ou manuel
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• Les organes sont classés par système (nerveux, digestif, etc.)
• La sélection d’un système donne accès aux organes correspondant
• De nombreuses informations ont été ajoutées sur les images
• Des fonctions supplémentaires permettent d’évaluer manuellement n’importe quelle zone
SCANNER VOLUMETRIQUE 3D
• La fonction «scanner volumétrique 3D» analyse automatiquement les terrains informationnels des 238
organes de base
•

Il évalue et analyse automatiquement les cibles en dysharmonie

• Il détecte également les foyers actifs
• En quelques minutes, les zones les plus faibles sont mises en perspective.

Exemple: de la structure jusqu’à l’ADN
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5. 2ème étape: Analyse
Quelle est l’activité d’adaptation de la cible? S’agit-il d’un processus en déséquilibre, quelle est sa nature
ou son origine? Quels tissus sont affectés? Comment le terrain évolue-t-il dans le temps?
De nombreuses informations qui vont guider le praticien biorésonance dans sa compréhension des
processus dynamiques à l’oeuvre ainsi que dans la structuration de sa séance.

Activité d’adaptation
Le résultat est évalué sur une échelle polychromique en six points. Sur l'image s'affichent des logos,
représentant le degré de stress de la cible et sa faculté d'adaptation selon un code de couleur allant de 1
à 6.
Les symboles sont gradués de 1 à 6 selon l’échelle suivante:

1) Activité fonctionnelle latente ou hypo-fonctionnement
2) Activité fonctionnelle d’adaptation optimale
3) Caractéristiques générales au meilleur niveau,
système d’adaptation en action
4) Système d’adaptation en faiblesse
5) Altération des mécanismes d’adaptation
6) Décompensation →condition anormale

Analyse des terrains
Le «Biospect Pro» considère tout système biologique comme un système cybernétique dont il mesure
l’harmonie fréquentielle. En comparant le signal d’entrée (input, signal rouge) et le signal de sortie (output,
signal bleu), il mesure le niveau d’harmonie ainsi que les dynamiques à l’œuvre. Dans un système idéal, les
signaux sont en harmonie (similaires et joints), cela signifie que le système est compensé. Si ce n’est pas le
cas, nous considérons que le système ne fonctionne pas correctement. Des mesures intermédiaires
permettent d’évaluer précisément les processus dynamiques. Ces informations apparaissent sur un
graphique sous forme de courbes dont l’amplitude va de 0 dB (point 0) à 260 dB (point 6,6). Elles donnent
des indications sur la nature des processus à l’œuvre.
Courbes de structure et de fonction
Le «Biospect Pro» donne pour chaque cible une représentation imagée des courbes de structure et de
fonction.
• La structure et la fonction doivent être parfaitement coordonnées
• L’éloignement de ces deux courbes signifie que la structure et la fonction ne sont plus en syntonie ce
qui laisse laisse supposer un dysfonctionnement susceptible de favoriser l’apparition d’un processus en
déséquilibre.
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• La courbe de fonction rouge sous la courbe de structure bleue signifie que la cible est en hypofonctionnement et vice-versa
L’analyse de ces courbes donne des informations précieuses sur les processus en cours dans l’organisme
(système en réparation, décompensation, anabolisme, catabolisme, évolution, tendance, etc.)

Communication inter-organique
Les courbes bleues et rouges nous informent également sur le niveau de communication de l’organe
avec son environnement. Le spectre de lecture est étalonné de 1.8 Hz (tissus structurels-soutien) à 8.2 Hz
(tissus nerveux-communication) de la manière suivante

-

1.8 Hz os et système osseux

-

2.6 Hz tissus grossier, articulations, valvules
cardiaques

-

2.6-3.4 Hz tissus musculaire, muscle
cardiaque

-

3.4Hz muscles lisses

-

4.2 Hz système digestif

-

4.9 Hz foie et vésicule biliaire

-

4.9-5.8 Hz reins et organes reproductifs

-

5.8 Hz prostate, ovaires, rate, système
lymphatique

-

6.6 Hz surrénales thyroïde et bronches,
système nerveux périphérique

-

7.4 Hz système nerveux, poumons, structure
cérébrale subcorticale, cerveau

-

8.2 Hz yeux, rétine, nerf optique, hémisphères
cérébraux

Les zones où les courbes se séparent montrent une dépense d’information-énergie dans la famille
d’organes correspondant. Ici, séparation importante dans la zone 6,6 Hz-8,2 Hz .

Similitude spectrale
Le «Biospect Pro» possède une base de données de 8’000 images fréquentielles classées en 25 familles.
Le praticien biorésonance pourra donc comparer la signature fréquentielle issue de l’analyse avec les
signatures fréquentielles des terrains en déséquilibres, ainsi que toute la base de données de fréquences
correctrices. Lorsque le praticien sélectionnera une famille de fréquences, le «Biospect Pro» classera
immédiatement les données par ordre de similitude par rapport à la courbe du sujet.

Le résultat apparaît sous forme d’un classement chiffré:
• Les chiffres inférieurs à 0.1 signifient que la similitude spectrale est forte – ils apparaissent en rouge et
caractérise les terrains en grande faiblesse qu’il faudra corriger
• Les chiffres compris entre 0.1 et 0.450 signifient que la similitude spectrale est importante; ce sont des
pistes de terrain en faiblesse moyenne
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• Les chiffres compris entre 0.450 et 1 signifient que la similitude spectrale est faible; ce sont des pistes de
terrains pouvant se dégrader
• Les chiffres supérieurs à 1 signifient qu’il n’y a pas de similitude spectrale notable

Analyse d’entropie
L’appareil donne des informations sur le degré d’entropie (niveau d’ordre ou de désordre) des tissus. La
mesure est donnée sous forme de chiffres de 1 à 7 :

Structure

Fonctionnement

1 -2 Ordre structurel élevé,
3-4 Ordre structurel affaibli
5-6 ordre structurel dégradé
7

Système chaotique, installation d’un processus en déséquilibre, ordre structurel
très faible

!

Progression schématique des divers
degrés d’entropie
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Évolution des terrains
Cette fonction permet d’évaluer l’évolution potentielle de tout système en déséquilibre: évolution rapide ou
lente?

Évaluation NLS
L’évaluation NLS donne des informations sur un état de carence(s), de normalité ou d’excès d’un élément
particulier. Nous avons ajouté des informations permettant de comprendre les indicateurs d’un état
déséquilibré.

Évaluation des terrains de micro-organismes
Cette fonction permet de mettre en perspective des dysharmonies fréquentielles en lien avec les terrains
des micro-organismes

Conflits émotionnels et biologiques
Le «Biospect Pro» a été spécifiquement développé pour vous permettre d’objectiver les liens entre les
organes et les conflits émotionnels.

6. 3ème Étape: Réinformation par biorésonance
Réinformer un organe, affaiblir ou renforcer un terrain... La fréquence correctrice agit alors comme un
catalyseur énergétique et fréquentiel.

Méta-réinformation
L’appareil envoie une fréquence spécifique de correction qui active la structure vibratoire de la cible et
favorise sa restructuration et son bon fonctionnement. Dans bien des cas, des effets de bien-être sont
ressentis immédiatement.

Méta-réinformation
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Le résultat de la méta-réinformation apparaît immédiatement sur le système d’imagerie:
ici stimulation du système d’adaptation de 25 %, réduction des foyers actifs (points noirs) de 69 %.

7. 4ème Étape: Évaluation
Le système de test «Biospect Pro» permet de connaître par avance les effets potentiels d’un produit sur une
cible. L’appareil compare la fréquence spectrale du produit avec celle de la cible et apporte des
informations son impact. Il peut contrôler les effets des 8’000 fréquences de sa base de données ou ceux
de tout produit posé dans la chambre de résonance (fréquence lumineuse, liquide, solide, minéral,
végétal, etc.). Les résultats apparaissent sur un système de double image «avant-après» avec l’évaluation
très précise des résultats (amélioration, aggravation, modification des courbes). Ce système permet
d’évaluer très précisément les résultats!

Évaluation des effets potentiels d’une information.
Nous constatons directement l’amélioration des icônes sur l’image de droite.
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Réinformations fréquentielles personnalisées
L’appareil possède une base de données de 8’000
fréquences dans de nombreux domaines. Les
fréquences peuvent être «chargées» sur différents
supports vibratoires (eau, alcool, huiles, préparations
sucrées, etc.)
Le praticien peut ainsi évaluer une fréquence et la
charger sur un support en lien avec la cible.

!

Création de corrections fréquentielles spécifiques
Le système d’analyse du «Biospect Pro» permet de fabriquer des corrections fréquentielles spécialement
adaptées au sujet étudié. Ces corrections peuvent être envoyées au sujet ou chargées sur un support.

Suivi entre les séances
Le système expert permet de comparer une cible entre les différentes séances ou pendant une même
séance. Il est ainsi possible d’effectuer un suivi précis.
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8. Notre Offre Biospect Pro
Comprend :
Le matériel, envoyé via transporteur, formule rapide:
• Le boîtier 4,9 Ghz, certifié CE, avec dispositif de correction des champs de torsion qui protège votre
appareil et garantit la parfaite innocuité des fréquences pour vos patients
• L’ordinateur windows 10 neuf avec logiciel pré installé
• Le logiciel «Biospect Pro» en français (allemand ou anglais également disponible)
Le SAV: selon les offres, 12 à 48 mois comprenant pièces et main d’oeuvre
La formation professionnelle: plus de 80 heures en ligne et en classe
• Formation de base et formation expert, +nombreux tutoriels en ligne (prise en main, administration,
protocole de travail...etc)
La documentation :
• Manuel utilisateur
• Livret pdf «Cahier des bilans Biospect Pro» avec 21 bilans de base
• Livret pdf «Protocoles fondamentaux de la pratique NLS» (200 pages)

9. Démonstration
@démonstration du «Biospect Pro» directement sur votre ordinateur via votre ligne internet
Rendez visite ou à l’un de nos utilisateurs Biospect Pro pour tester une séance ( remboursée en cas d'achat
d’un appareil)
Visite à nos bureaux de Genève
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10. Exemples de cible
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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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