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Appareil Utilisation Notes techniques

Rayocomp PS10

 

Mobilité, vétérinaire, Particuliers 
Variantes : 
PS10 (modules activables à tout moment) 
Pack PS10+M9 (pour les patients),  en location ou à l'achat 
Pack PS10+M10 (pour les thérapeutes) en location ou à l'achat 
PS10 Complete Edition pour les thérapeutes. 
Pack PS10+M9+RAH VET (pour les vétérinaires) en location ou à l'achat 
PS10 Complete Edition pour les thérapeutes.

Un résonateur ; portable, sur batterie ; interface
numérique ; précision 0.25 à 0.05 ; intègre des modules
optionnels activables sur simple code ; remis à jour
chaque année.

Rayocomp PS1000 Polar Cabinet, laboratoire 
Variantes :  
Polar (modules activables à tout moment) 
Pack Polar+RAH en location ou à l'achat 
Pack Polar+RAH+C-Modul en location ou à l'achat

Cinq résonateurs ; écran tactile et graphique ;
précision 0.01 ; intègre des modules optionnels
activables sur simple code ; remis à jour chaque
année.

le couple des Rayocomp Polar 1000 et PS10

Rayonex est le seul fabricant à proposer deux machines compatibles ; le thérapeute peut programmer à l'aide du Polar un
protocole et le charger sur le PS10, que le patient peut ensuite utiliser chez lui. Ce PS10 pour le patient peut lui être proposé
en location. 

Une machine en évolution permanente

Commencer avec une machine Rayonex, c'est l'assurance de mises à jour gratuites à vie ; différents groupes de recherches
travaillent en permanence sur l'ajout de nouveaux protocoles thérapeutiques. Par exemple, en achetant aujourd'hui le RAH,
vous recevrez A VIE les ajouts réguliers de protocoles et les améliorations du système.

Des accessoires compatibles et évolutifs

Que ce soit en allergologie (palettes de tests), pour un usage vétérinaire, pour le travail avec l'eau, ou toutes sortes de
capteurs, les accessoires qu'ils vous faut existent déjà. Sinon... parlez-nous en ! La plupart des accessoires sont compatibles
avec les deux appareils ; et lorsque de nouveaux accessoires sont prévus, ils sont pensés pour être compatibles avec le
matériel existant. Ainsi, vous avez l'assurance d'acquérir un matériel évolutif et de réaliser un investissement pérenne.

Voici un tableau récapitulatif des accessoires et des logiciels ; tous ces produits sont disponibles dans le catalogue sur notre
site extrao.fr. 



Accessoires Utilisation Notes d'utilisation  PS10 PS1000

Rayotensor Détection,
analyse 

Outil de mesure de la résonance, et de navigation dans les arborescences. 
Des ressorts existent au choix en 0,7, 0,8 , 0,9 , 1,0 mm.

Gobelet protégé Détection avec
ampoules

Utilisé avec des ampoules contenant des substances, en détection et harmonisation ; sans
risque de retour d'information dans l'ampoule.

Inclus

Gobelet mesureur Détection ou
harmonisation
de substances

En détection, sert à recevoir des substances à analyser ; en harmonisation, reçoit les
fréquences

Inclus

Cartes mémoires Stockage Stockage de fréquences personnelles ; Existe en 50, 100, 200, 500 interférences

Carte Verte Stockage d'un
programme

(fréquences et durées) pour
un patient

Lance automatiquement le programme à l'insertion (200 programmes RAH, 500 fréquences,
définition des durées de chaque programme). Utilisation principale : détection et définition
du programme sur un Polar ou PS10/M10 ; lancement du programme sur un PS10/M9 loué
au patient.

Détecteurs à main pour
le thérapeute

Détecteur pointeur : en acupuncture 

Détecteur de substance allergies : en pointant une ampoule dans son rangement ; sans risque de retour
d'information dans l'ampoule.

Détecteur boule : pour harmoniser des parties du corps (ex : cicatrices) 

Détecteurs métalliques
pour le patient

Détecteurs métalliques pour les pieds, ou pour les mains : plaques en alliage breveté sans mémoire
des fréquences appliquées au patient. 

Détecteurs tissu pour
les patients

Bracelet (30cm) : le détecteur le plus utilisé de
tous. Il est surtout employé par paires, pour les

articulations des pieds et des mains.  

Bande (50cm) : sert à harmoniser la région du
cou par exemple. Grâce au scratch il est possible

de l'utiliser également ailleurs, p. ex. aux articulations.  

Tissu (22x17cm) : idéal, lorsqu'il s'agit d'atteindre
des organes tels que le foie p. ex. 

Bande (70cm) : s'adapte à des nombreuses
tailles différentes grâce au scratch. C'est un outil

très polyvalent avec une multitude d'applications, dont p.
ex. le cou.  

Taie d'oreiller (80x80cm) : idéale pour appliquer
les spectres de fréquences à la tête, aux cervicales et

aux épaules. 

Drap housse  (1,85m x 80cm): permet de
transmettre les spectres de fréquences tout en

étant couché ou même en dormant, sous le patient.  
Capuche : pour transmettre, les spectres de
fréquences sur tout le crâne (utiliser le détecteur

supplémentaire à usage unique pour un patient)  

Couverture  (2m x 1,80m): pour envelopper
presque entièrement le patient avec cette

couverture, sur le patient.  

Ventre et poitrine (1,50m x 50cm) : permet de
transmettre les spectres de fréquences sur tout le

torse (dos et ventre). Les bandelettes scratch s'adaptent à
toutes les formes.  

Moufle : permet d'harmoniser les mains, en
particulier les articulations, les tendons ou les

muscles  

Chausson : développé pour une harmonisation
intensive des muscles, des tendons, et des

articulations du pied.

 

Détecteurs tissu pour
les animaux

Couverture pour le cheval : pour une transmission optimale des spectres de fréquences aux chevaux. Contient
une poche pour fixer le PS10 sur l'animal. 

Couverture pour chiens de petite taille  - Couverture pour chiens de grande taille 

Détecteurs intégrés Fauteuil de
thérapie,
détecteur intégré

En utilisant le fauteuil de thérapie, les détecteurs supplémentaires deviennent inutiles,
puisqu'il possède un grand nombre de détecteurs intégrés. Ils se trouvent dans le
revêtement en cuir écologique, traité exclusivement par des produits naturels. Ces
détecteurs intégrés (localisés dans les zones qui correspondent à la tête, au dos, aux
jambes et aux pieds) garantissent un transfert de fréquences optimal. Lorsque le patient
s'étend sur ce fauteuil, les spectres de fréquences sont appliqués sur toute la partie dorsale,
tout au long de la colonne vertébrale.Le fauteuil de thérapie est utilisable en position assise
et couchée, de manière à ce qu'il se forme une ligne de coeur soutenant le système cardio-
vasculaire.

Séries d'échantillons
(ampoules de test)

927 ampoules différentes organisées en 19 séries, à tester avec le Détecteur de substance allergies et le gobelet protégé.
Donne un résultat immédiat de la compatibilité avec le produit inclus dans l'ampoule (ou le groupe de produit dans le cas
du TestSet Global G qui regroupe l'ensemble des produits en 70 ampoules). 
Le détail de chaque série est disponible sur chaque page produit du catalogue sur extrao.fr 



     
Logiciel pour PS Utilisation Notes d'utilisation PS10 PS1000 Polar

RAH Module hiérarchique
(arborescence) et protocoles
de test, secteur humain et
général

le RAH est une base collaborative regroupant les travaux de dizaines de
spécialistes de nombreux pays, remise à jour tous les ans, avec non seulement
un classement hiérarchique très complet et une structure médicale simple
(énergétique ; causes ; physiologie et pathologie ; désintoxication ; thérapie
orientée vers les causes ; douleurs ; psyché ; stress ; dents ; fleurs de Bach, sels
de Schüssler, table périodique des éléments), mais aussi des protocoles de
test accessible d'un simple bouton dans l'optique de la recherche de la cause
d'un problème, qui représentent souvent le travail d'une vie d'un praticien et
son savoir-faire : l'un des objectifs du RAH est de fournir les meilleurs
programmes développés par des thérapeutes confirmés.

Le fait de travailler par spectre de fréquences et différentes techniques intégrées
permettet également de réduire considérablement le temps de détection et
d'harmonisation, et d'accroitre son efficacité.

3

niveaux : 
(chapitres,
sous-
chapitres) ;  
(toute la
hiérarchie) ; 
(idem plus les
protocoles de
test)

RAH Vet Module hiérarchique
(arborescence) et protocoles
de test, secteur vétérinaire :
chiens, chats, chevaux...

2014

C-Modul Module de régénération
cellulaire

Le C-Modul est une extension spécifique du RAH pour la recherche autour de la
dégénérescence cellulaire.

Harmonie et musique un titre de musique - composé de pièces de musique classique et de bruits de
la nature - a été développé pour chacun des 54 programmes de thérapie
intégrés au Polar.

Thérapie par
l'acupuncture à
oscillation

14 programmes de méridien

Administration de
patients

Existe en 250 ou 1000 patients

Administration de
mémoire

Existe en 50 ou 99 programmes personnels

Dr Ulrich Programmes Allergie, stress, de protection contre l'ozone, d'apprentissage,
mycoses, acidose, hormonal pour femmes, hormonal pour hommes,
d'entretien après thérapie, d'ouie, de constantes physiques, clearing, Spirituel.
1, stress avec partenaire, Spirituel.2, Kundalini, Spirituel.3, protection,
cardiaque, diabétique, asthme, remède vermines, panique, empoisonnement
fructose, Protection radiations

Programmes spéciaux Test de contrôle, Suppression de cicatrices, Bactéries / virus, Parasites, Grille
globale, Vaisseaux lymphatiques, Failles ,Géopathie globale, Chakras

Précision 0.05 Pour fréquences isolées 0.01 Inclus

54 Programmes
d'harmonisation

Cervelet, Nerfs, Artères, Veines, Eléments cellulaires, Cheveux, Peau, Organes
d'audition et d'équilibre, Langue, Organe olfactif, Organe oculaire, Cerveau,
Noyaux et voies du cerveau, Système lymphatique, Rate, Pancréas, Foie,
oesophage, Poumons, Glandes hormonales, Moelle épinière, Larynx,
Diaphragme, Plèvre, Péritoine, Organes sexuels masculins, Organes sexuels
féminins, Uretère, Estomac, Duodénum, Intestin grêle, Gros intestin, Vésicule
biliaire, Reins, Coeur, Colonne vertébrale, Squelette - extrémités inférieures,
Pieds, Cage thoracique, Epaule, Crâne, Squelette - extrémités supérieures,
Mains, Muscles - extrémités inférieures, Muscles - extrémités supérieures
Thorax, Cou, Tête, Mains, Ganglions, Précommande, Systèmeimmunitaire,
Dépressions, Dents

Inclus

Programmes Paul
Schmidt

Inclus

11 programmes de test Test avec des valeurs de plage, Test avec des valeurs de carte mémoire, Test
avec des programmes intégrés, Test de pollution électronique, Test de
géopathie, Test de contrôle, Test de bactéries et de virus, Test de parasites,
Test d'acides et de bases, Test rapide des 14 méridiens, Test de substances
vitales

Inclus
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