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1 

Déclaration de Conformité du « Rayocomp PS 1000 polar » pour l’Union Européenne 

[Traduction sans valeur légale] 

Déclaration de conformité CE 

 

Pour le produit médical de classe I désigné ci-dessous 

 

« Rayocomp PS 1000 polar », N° d’article 300 

 

Nous confirmons par la présente que ce produit satisfait entièrement aux exigences 

fondamentales (Annexe I) de la directive concernant les produits médicaux (93/41/CE), y 

compris à celles de la réforme de la directive CE 2007/47/EG, dans son état à la livraison. 

Les normes harmonisées correspondantes ont été respectées et appliquées. 

La présente déclaration est remise sous notre responsabilité pour le fabricant :  

Rayonex Schwingungstechnik GmbH 

Sauerland-Pyramiden 1 

D-57368 Lennestadt 

Par :  

Dipl.-Ing. Dietmar Heimes 

SiBMP 
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Lennestadt                                      07.04.2010                                 D.Heimes 

(Lieu)                                          (Date)                                      (Signature) 

2. Utilisation – Informations techniques relatives à la 

polarisation, au test et à l’harmonisation 

 

 

Principes de base                                                                                                   

 

 Mode de fonctionnement                                                                                               

 Polarisation                                                                                                                                  

 Introduction à la Radiesthésie Médicale et Physique                                                         

 La nature des champs énergético-biologiques                                                                  

 La capacité de polarisation de l’organisme                                                                        

 L’importance de la Polarité                                                                                                   

 Les sens de rotation à droite et à gauche                                                                          

 Comment générer une résonnance                                                                                    

 La conductivité en résonnance des champs bioénergétiques            

 L’ordre comme critère de santé                                                                                        

 Résonnance physiologique et pathologique                                                                      

 Interpréter les mouvements du capteur                                                                                                     

 Les fonctions du polariseur                                                                                                    

 Installer le polariseur dans le/au/sur le Rayocomp PS 1000 polar                                   

 L’Auto-Test ou Auto-Thérapie      

 Tester d’autres personnes ; ex. : des patients  

 Tester des préparations                                                                                                     
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Principes de base 

 

Mode de fonctionnement 

Le principe de polarisation découle de la connaissance par expérience, dans le cadre de la 

Thérapie par Résonnance Biologique d’après Paul Schmidt, de l’extrême efficacité 

d’oscillations polarisées dans l’harmonisation directe de champs perturbés. En polarisant les 

oscillations, on peut obtenir un effet plus rapide et plus intense. 

Cela fait du Polariseur intégré au Rayocomp PS 1000 polar un accomplissement majeur de la 

Biorésonance d’après Paul Schmidt (Méthode Rayonex). 

En pratique on est parvenu auparavant à une polarisation indirecte des oscillations ; les 

oscillations appliquées par l’appareil de biorésonance étaient polarisées en transmettant la 

polarité des bras et des jambes. 

Cependant chez de nombreux malades, le champ énergétique du corps est trop faible et la 

propre polarité du corps n’est bien souvent pas suffisante pour intégrer et harmoniser à 

nouveau les champs perturbés.  

 

Polarisation 

Lorsqu’on parle de polarisation dans le cadre de la Biorésonance d’après Paul Schmidt, on 

veut parler de la rotation des champs énergétiques de matière subtile. Afin d’étudier en 

détail les effets de la polarisation, il serait bon de se pencher d’avantage sur les propriétés 

spécifiques des champs bioénergétiques ainsi qu’au diagnostique qu’on peut en tirer et aux 

possibilités thérapeutiques qu’elles offrent. 
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Introduction à la Radiesthésie Médicale et Physique      

L’objectif de la radiesthésie médicale et physique est de suivre aussi objectivement que 

possible les processus de matière subtile dans la matière vivante en se centrant 

principalement sur le diagnostique radiesthésique chez les humains et les animaux dans le 

cadre d’une application médicale. 

La radiesthésie médicale et physique est fondée sur une conception physique du monde 

selon  laquelle l’énergie de la matière subtile (éther) remplit l’espace ce qui génère les 

courants et formes de mouvements perceptibles par le Rayotest (baguette) de la personne 

qui travaille par radiesthésie. 

Elle est donc fondée sur des processus réels qui existent indépendamment de la personne 

travaillant par radiesthésie et qui sont soumis aux lois de causes et d’effets comme 

n’importe quel processus physique commun quoiqu’elle soit basée sur une conception 

physique différente. 

Elle n’utilise pas d’interrogations au sens d’une radiesthésie mentale, mais s’attache à 

percevoir les processus énergétiques de la matière subtile à l’aide des capteurs branchés au 

Rayocomp PS 1000 polar (qui sont similaires à la baguette Rayotest). 

Elle est basée sur un modèle qui permet d’interpréter les motifs créés par la baguette 

comme il l’a déjà été dit auparavant. Comme elle se présente comme une méthode 

objective, ses résultats ne dépendent pas de la personne qui mène à bien les tests 

radiesthésiques. 

Elle distingue de manière détaillée les phénomènes comme la résonnance et la rotation, 

et/de la relation quantitative des deux composants. La force ou la faiblesse de la résonnance 

jouent aussi un rôle dans les résultats du test.  

Combinée à la méthode biorésonance d’après Paul Schmidt qui s’attache/s’intéresse/est 

centrée sur/s’occupe des gammes de fréquences définies, cette méthode simple et pratique 

permet de réaliser une évaluation qualitative et par conséquent précise de l’état 

énergétique de la fréquence sélectionnée. 
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La nature des champs énergétiques biologiques/électromagnétiques 

Il est indispensable de connaître les processus énergétique sains avant de pouvoir émettre 

un diagnostique pertinent : ce n’est que lorsque l’on connaît les propriétés 

essentielles/fondamentales des processus énergétiques de santé/en jeu dans la santé que 

l’on peut repérer une différence et diagnostiquer des processus énergétiques pathologiques.  

Les chakras peuvent servir de modèles à nos observations/études pour tous les champs 

bioénergétiques. En effet ils montrent, après de minutieuses observations, que les facteurs 

nécessaires au diagnostique sont présents dans tous les champs énergétiques du corps. 

Étant beaucoup plus forts que les autres champs énergétiques corporels, ils se prêtent donc 

particulièrement bien à notre étude. 

Les chakras (du sanscrit Chakra : roue) sont des champs énergétiques en rotation qui 

regroupent/englobent de nombreux autres champs énergétiques plus petits et possèdent 

donc une fonction de régulation plus importante. 

En plus des chakras principaux qui sont les principaux centres de régulation, le corps possède 

un grand nombre de champs énergétiques en rotation plus petits. Ces petits champs 

énergétiques qu’on peut détecter tout autour du corps à l’aide de la baguette peuvent être 

considérés comme des mini-chakras ou chakras secondaires. La médecine tibétaine a ainsi 

identifié 76 000 chakras. Fondamentalement ces mini-chakras ou chakras secondaires 

possèdent les mêmes caractéristiques que les chakras principaux ; on peut donc les utiliser 

comme modèles/exemples d’étude des propriétés fondamentales de tous les champs 

bioénergétiques et appliquer les résultats à tous les autres champs du corps. 

Lorsqu’on oriente la baguette directement vers un chakra fonctionnant normalement, on 

voit toujours apparaître une rotation. Un chakra dont la fonction physiologique serait 

renforcée, par exemple le chakra du larynx/laryngé/de la gorge, peut potentiellement 

présenter une rotation plus forte. Par conséquent un champ ou un chakra sain/en bonne 

santé provoquera une rotation de la baguette vers la droite ou vers la gauche suivant la 

fréquence. 

A l’aide de ce modèle avec les chakras, on peut aussi montrer à un patient pourquoi le 

Rayotest présente un mouvement de rotation vers la droite ou vers la gauche. Le nouveau 

Rayocomp PS 1000 polar comporte ce modèle. On peut voir la rotation des différents 
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centres énergétiques (en fonction du genre) dans le programme d’harmonisation des 

chakras du module de la biorésonance d’après Paul Schmidt. 

 

La capacité de polarisation de l’organisme                                                                        

L’un des traits particuliers d’un organisme en bonne santé est sa capacité de polarisation, 

indispensable à la transformation et à l’intégration des oscillations. 

Elle permet au corps de compenser les troubles/déséquilibres/perturbations. Cette capacité 

dépend de l’état de santé de chaque individu.  

Cette capacité est essentielle à tout organisme vivant. Un organisme qui ne saurait pas 

fonctionner de cette manière serait incapable de maintenir sa propre structure face à la 

multitude d’influences non seulement externes mais aussi internes ; par exemple les 

oscillations pathologiques de processus inflammatoires chroniques ou les toxines. 

Les processus d’intégration et de polarisation sont contrôlés/régulés par un grand nombre 

de centres d’oscillation circulaire dont les plus larges/importants sont les chakras. Le 

mouvement circulaire polarise et intègre les oscillations.  

Les fonctions décrites ci-dessus en prenant pour exemple les chakras sont valables pour tous 

les champs du corps. On peut dire de façon générale que : 

Si le fonctionnement d’un champ est perturbé, la rotation de ce champ sera elle aussi 

altérée/perturbée. Cette perturbation est révélée par un mouvement horizontal/linéaire 

du capteur. 

 

L’importance de la polarité 

Un individu travaillant par radiesthésie reconnaît la polarité au mouvement de rotation de la 

baguette (ou du pendule) vers la droite ou vers la gauche. Ce principe de polarité est valable 

à tous les degrés/niveaux de l’existence/d’existence c’est pourquoi on peut saisir tous les 

phénomènes comme des couples de contraires. 

Si l’on assigne/attribue certaines propriétés à la direction de la rotation, gauche et droite 

cessent d’être une question de définition et indiquent alors des processus énergétiques 
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différents. Afin d’éviter toute ambiguïté, il faut alors définir clairement les termes de droite 

et de gauche/Dans un but de clarté… définir sans aucune ambigüité…  

 

Les sens de rotation, vers la droite et vers la gauche 

Lorsqu’on dit droite ou gauche, cela peut être vu aussi bien depuis sa propre position que 

depuis celle d’un objet/processus que l’on est en train de tester. L’expérience nous dicte que 

la plupart des individus partent de leur propre position, ce qui est normal mais erroné : ce 

serait comme de dire si une personne est gauchère ou droitière en fonction de votre propre 

point de vue.  

Si l’on tient une baguette directement face à un champ bioénergétique fonctionnant 

harmonieusement, on obtiendra une rotation vers la droite ou vers la gauche. Un champ 

ayant une rotation vers la gauche produira une rotation vers la droite de la baguette. Ainsi 

par exemple, un chakra qui tournerait vers la gauche du point de vue du thérapeute, 

tournerait vers la droite du point de vue du patient. 

 

 

Rotation des chakras et de la baguette 

 

Baguette                                                                                         Chakra 

                                                                                                                                

 

Rotation de la baguette vers la droite                                  Rotation du chakra vers la gauche  
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Une rotation vers la gauche du chakra est reproduite par une rotation vers la droite de la 

baguette. La description devrait toujours se faire en fonction du sens de rotation réel du 

champ et non pas du sens prit par la baguette. 

Fig.2 : Rotation du chakra et de la baguette 

 

Comment générer une résonnance 

Une résonnance est générée par une oscillation ou des ondes qui entrent en collision avec 

un autre système capable d’osciller et d’inciter à osciller de même. 

Cela ne peut se produire que lorsque les ondes ou oscillations de chaque système se 

trouvent approximativement dans les mêmes gammes de fréquences. Cela peut être 

démontré à l’aide de deux diapasons identiques placés à peu de distance l’un de l’autre. Si 

une impulsion en fait vibrer/osciller un, ce diapason est capable de provoquer une vibration 

chez le second. Cela ne fonctionne qu’avec des diapasons identiques. Des diapasons 

possédant des fréquences différentes ne peuvent pas entrer en résonnance. 

 

La capacité de conductivité de la résonnance des champs bioénergétiques   

Les résonnances peuvent être perçues aussi bien dans les corps inanimés que dans les 

organismes vivants. Cependant il existe quelques différences importantes à prendre en 

considération. La conductivité de la résonnance de la matière inanimée demeure toujours 

constante sous les mêmes conditions ce qui est important/pertinent pour l’anamnèse. Cela 

signifie/pose/implique qu’il y a certaines fréquences, dites caractéristiques, dont la 

résonnance est plus ou moins forte. 

Contrairement à la matière inanimée, les organismes biologiques présentent une 

conductivité de la résonnance caractérisée non seulement par les oscillations de la matière, 

mais aussi par les propres mécanismes de régulation du corps. Cette capacité 

d’autorégulation des corps dépend en particulier des capacités de polarisation et 

d’intégration mentionnée précédemment.  

D’un point de vue énergétique l’état physiologique présente des différences face à l’état 

pathologique car il est capable de polariser son propre champ. C’est pourquoi la radiesthésie 
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médicale et physique s’appuie sur le connaissance du comportement de polarisation du 

corps pour diagnostiquer médicalement/pour l’anamnèse. 

Les tests prouvent qu’un champ sain est en rotation et provoque une rotation de la 

baguette. Cependant avant de pouvoir tester correctement, il faut choisir un test configuré 

qui permette le transfert du mouvement de rotation du champ à la baguette. 

Selon notre expérience, un champ plus ou moins en bonne santé est capable de polariser 

l’oscillation proposée par le Rayocomp PS 1000 polar sans problème ; la rotation 

harmonieuse du champ ainsi stimulée n’est que très peu modifiée. L’accélération de la 

rotation qui est souvent provoquée par l’application d’une oscillation est le signe d’une 

régulation du champ indemne/intacte. 

 

L’ordre comme critère de santé 

Il est indispensable à l’anamnèse de disposer d’un état normal ou d’une valeur standard 

clairement défini qui pourra servir d’échelle de mesure des altérations/perturbations et 

donc aider à déterminer les processus pathologiques. Le diagnostique radiesthésique est 

centré sur les champs énergétiques de matière subtile de l’être humain c’est pourquoi on 

utilise des critères énergétiques pour différencier les champs physiologiques des champs 

pathologiques.  

D’autres aspects équivalents pour l’anamnèse de la résonnance sont aussi fournis par les 

recherches sur les biophotons. Le physicien Fritz Popp a démontré comment des cellules en 

très bonne santé émettent par impulsions une lumière bleue cohérente d’un degré bien plus 

élevé/plusieurs fois plus puissante que la lumière du plus puissant laser issu de la haute 

technologie. Les cellules malades sont incapables de produire une lumière bleue d’une telle 

cohérence.  

Si le métabolisme d’une cellule est perturbé l’ordre (la cohérence) de la lumière émise 

diminue et les pulsations du quantum de lumière se suivent en séquences beaucoup plus 

courtes.  

Cela conduit à en conclure qu’un disfonctionnement peut être le résultat de la perte d’un 

ordre intérieur. La santé peut donc être considérée comme l’équivalent de l’ordre et la 

maladie comme celui du désordre. (cf équilibre des énergies polaires du Yin et du Yang) 
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Le phénomène des biophotons fait apparaître d’une manière impressionnante le lien 

indissociable entre l’état de santé et le comportement oscillatoire des systèmes biologiques. 

 

Résonnances physiques et pathologiques 

L’anamnèse par résonnance d’après Paul Schmidt est fondée sur l’utilisation de fréquences 

définies d’ondes énergétiques de matière subtile pour tester les mécanismes 

autorégulateurs du corps. 

L’expérience a prouvé que les champs en bonne santé montrent des signes de rotation ce 

qui déclenche aussi une rotation de la baguette à la condition que le test ait été configuré 

pour permettre le transfert du mouvement rotationnel du champ à la baguette. En cas de 

résonnance pathologique, la baguette réagit par un mouvement linéaire. 

Interpréter les mouvements du capteur  

D’après notre expérience les divers mouvements de la baguette sont liés à la perception 

individuelle/personnelle de la personne testée à la condition qu’ils influencent le corps 

suffisamment longtemps pour déclencher une réaction.  

 

Mouvement horizontal        =      blocage énergétique 

Mouvement vertical             =      passage à une rotation ou blocage 

Mouvement de rotation      =      oscillation harmonieuse 

 

Utilisation du polariseur  

En lien avec la radiesthésie médico-physique, le polariseur améliore la biorésonance d’après 

Paul Schmidt au niveau de l’anamnèse comme de la thérapie. La polarité est un point d’une 

extrême importance pour tous les processus et pathologies, c’est pourquoi le polariseur 

peut être utilisé de manière universelle.    
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Il est possible de prouver à l’aide de la radiesthésie qu’une oscillation avec une polarisation 

circulaire (= rotation) est pourvue d’une force de régulation bien plus puissante qu’une 

oscillation linéaire ou non-polarisée. Fondamentalement l’application d’une oscillation 

tournant vers la droite est aussi efficace qu’une oscillation vers la gauche. Il n’y a aucune 

raison d’attribuer un effet positif à un champ dont la rotation se fait vers la droite et un effet 

négatif à un champ dont la rotation est vers la gauche. Ils sont tous deux liés, sont 

indissociables et ne peuvent harmoniser et équilibrer qu’ensemble. 

 

Les fonctions du polariseur 

L’écran suivant montrant l’harmonisation des chakras avec le Rayocomp PS 1000 polar 

servira d’exemple pour décrire les fonctions du polariseur : 

 

 

Légende 1 : fonction N, neutre, pas de polarisation 

Si on sélectionne cette fonction, l’oscillation neutre est amenée de l’arrière de l’appareil aux 

trois connecteurs du devant sans altération. Sélectionnez toujours cette fonction pour 

travailler avec les oscillations neutres de l’appareil de biorésonance (lors d’un test par 

exemple ; test d’interférence, test de valeurs de plage, test de médicaments, etc.).  

 

Légende 2 : Fonction +/-, bipolaire 

Lorsque cette fonction est sélectionnée, des rotations vers la droite et vers la gauche sont 

ajoutées à l’oscillation neutre générée par le Rayometer/Rayocomp simultanément. 

Cette sélection simplifie et intensifie l’application thérapeutique grâce à la capacité du corps 

à séparer les champs mélangés de rotation vers la gauche et vers la droite. Les chapitres 

suivants fournissent plus de détails. 

Légende 3 : Fonction + (mono-polaire, rotation vers la droite) 
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Avec cette fonction un champ statique en rotation vers la droite, dans le sens des aiguilles 

d’une montre, est ajouté à l’oscillation neutre de l’appareil de biorésonance. 

Légende 4 : Fonction – (mono-polaire, rotation vers la gauche) 

Avec cette fonction un champ statique en rotation vers la gauche, dans le sens inverse des 

aiguilles d’une montre, est ajouté à l’oscillation neutre de l’appareil de biorésonance. 

 

Installer le polariseur sur le Rayocomp PS 1000 polar 

A l’intérieur du polariseur il y a deux bobines creuses très tendues/enroulées serrées. Pour 

générer un champ électrostatique en rotation vers la droite ou vers la gauche, un courant 

direct très faible passe à travers elles sans fréquences. Le fil électrique est placé à l’intérieur 

des bobines ce qui provoque la rotation dans le sens des aiguilles d’une montre ou en sens 

inverse de l’oscillation émise par l’appareil de biorésonance en fonction de la direction du 

flux de la bobine. La force du champ des bobines a été instaurée dans la gamme du champ 

magnétique de la terre et en conformité avec le champ énergético-biologique des êtres 

humains.  

Remarque : une séparation galvanique, pour ainsi la nommer, entre le fil électrique de 

l’appareil de biorésonance et des bobines, garantie que l’électricité n’influe en rien les 

informations émises par l’appareil.  

 

L’Auto-test ou Auto-Thérapie 

Si vous avez l’intention de vous tester ou de vous harmoniser vous-même, assurez-vous 

d’abord d’être connecté avec toutes les circulations de votre corps : vous devez appliquer 

l’oscillation venant de l’appareil aux deux mains et aux deux pieds à l’aide de détecteurs 

appropriés. Vous devez donc porter quatre détecteurs connectés à l’appareil et tenir la 

baguette dans la main droite (ou la gauche si vous êtes gaucher).  

Tenez la baguette l’esprit libre de tout préjudice en accord avec la radiesthésie médico-

physique. Si le bout de la baguette entame une rotation, il n’y a aucune perturbation. Par 

contre si le bout de la baguette oscille verticalement ou horizontalement, cela indique une 

perturbation nécessitant un traitement. 
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Tester d’autres personnes ; ex. : des patients 

Lorsque vous tester les spectres de fréquences personnels de patients, assurez-vous de ne 

pas toucher la partie métallique du testeur sans quoi vos propres résonances seront testées 

en plus de celles du patient. C’est en outre d’une grande importance pour la protection du 

thérapeute. 

Le patient à tester ou à harmoniser doit être connecté par des détecteurs de mains et de 

pieds ou par quatre détecteurs Velcro. Le thérapeute tient librement la baguette (pas entre 

le patient et l’appareil). Si le bout de la baguette entame une rotation, il n’y a aucune 

perturbation. Par contre si le bout de la baguette oscille verticalement ou horizontalement, 

cela indique une perturbation nécessitant un traitement. 

Veuillez veiller à éviter tout contact entre le thérapeute et le cercle d’oscillation du 

patient/le cercle métallique. Le capteur du Rayocomp PS 1000 polar est conçu spécialement 

pour éviter ce contact (manche en bois). 

 

Tester des préparations 

Selon le point de vue de la médecine oscillatoire, un mélange peut toujours être utile s’il est 

capable d’harmoniser des champs d’oscillation perturbés  à court terme et donc capable de 

soutenir le fonctionnement naturel de l’organe directement.  

La radiesthésie médico-physique reconnaît que les spectres d’interférences physiologiques, 

ou en d’autres termes les spectres d’interférence présents dans un corps en bonne santé 

(par exemple l’interférence 56 du foie), présentent une rotation lorsqu’on les mesure par 

radiesthésie. Cependant si un spectre d’interférence pathologique quelconque est présent, 

la rotation sera perturbée. Si on introduit une préparation dans le cercle/circuit de test 

(patient, appareil de biorésonance), éventuellement dans le gobelet, la préparation est 

appropriée si elle peut harmoniser l’interférence perturbée ce qui apparaît immédiatement 

par le retour de la baguette à un mouvement de rotation pendant le test. 

De cette façon on peut aussi vérifier si une substance pose problème à certains organes. Si 

l’interférence 56 provoque une rotation de la baguette, on peut être sûr que l’interférence 
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physiologique la plus importante du foie fonctionne correctement. Si le mouvement devient 

horizontal ou vertical lorsqu’on introduit la préparation dans le circuit, celle-ci perturbe 

l’organe correspondant à l’interférence. 

L’anamnèse à l’aide du polar est idéale pour l’élaboration de nouvelles préparations car elle 

permet de déterminer exactement de quelles substances le corps a besoin pour se réguler. 

C’est de cette manière qu’a été élaboré le Rayobase, le complément alimentaire basique 

énergétiquement optimal. Les effets de ce complément alimentaire conçu selon la méthode 

oscillatoire du polar peuvent être expliqués de la manière suivante : 

Le test des valeurs de plage est une méthode de biorésonance selon Paul Schmidt qui a fait 

ses preuves. Lorsqu’on l’utilise, le spectre de résonance du patient désiré est testé 

complètement et peut être utilisé par la suite pour l’anamnèse et la thérapie. Les patients 

testés souffrant des perturbations causées par notre civilisation déjà décrites, présentent 

souvent 70 (ou plus) interférences nécessitant un traitement. Si les résonances ainsi 

détectées sont testées dans le circuit de test (patient, appareil de biorésonance) avec la 

nouvelle préparation basique, on s’aperçoit que la plupart d’entre elles sont déjà 

harmonisées ou en cours d’harmonisation. Cela signifie que la nouvelle préparation basique 

est capable de réduire le spectre d’interférence qui a grand besoin d’une thérapie et de 

permettre une thérapie bien ciblée et intensive des fréquences symptomatiques. 

3. Principes de base du Rayocomp PS 1000 Polar 

 

 
3.1  Contenu de la livraison 

 

3.2  Caractéristiques techniques 

 

 

3.3  Consignes de sécurité pour l’utilisation 

 

3.4  Garantie 
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3.5  Nettoyage 

 

3.6  Description de l’appareil 

 

 

3.7  Comment configurer la version du programme du Rayocomp PS 1000 polar 

(mise à jour) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Le Rayocomp PS 1000 polar 

3.1 Contenu de la livraison 

Le contenu de la livraison comprend :  

1. Le Rayocomp PS 1000 polar 

2. Prise secteur, cordon d’alimentation et adaptateur 

secteur 

3. Obturateurs  

4. Gobelets gradués 

5. Le manuel d’utilisation 

6. Une mallette de transport 

7. Le carton d’emballage 
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Il est absolument indispensable de conserver l’emballage pour le cas où l’appareil devrait 

faire l’objet d’une maintenance (pour une révision par exemple). Veuillez le renvoyer dans sa 

mallette de transport et son emballage d’origine. Dans le cas contraire la garantie serait 

annulée. 

En cas de perte de l’ancien emballage, un nouvel emballage pourra vous être envoyé contre 

paiement. 

 

3.2 Caractéristiques techniques 

 

Poids : 11,2 Kg 

Hauteur : 190 mm 

Largeur : 430 mm 

Profondeur : 430 mm 

Alimentation électrique :  230 V courant alternatif primaire, 5V/12V 
courant continu secondaire 

Capacité max. : 40 W (sans appareils supplémentaires) 

Plage de température d’utilisation : 15°C – 30°C 

L’appareil ne doit pas être exposé à des variations de température trop importantes, sans 

quoi le risque de condensation à l’intérieur ne peut être exclu. 

Si l’appareil devait se refroidir fortement (au cours d’un transport par exemple ; 

températures inférieures à 5°C), il faut attendre que sa température corresponde à nouveau 

à la plage de température d’utilisation indiquée ci-dessus avant de le mettre en marche. 

 

3.3 Consignes de sécurité pour l’utilisation 

Le Rayocomp PS 1000 polar peut fonctionner avec une tension électrique de 5 et 12 volts. 

Attention : le Rayocomp PS 1000 polar peut être utilisé avec un adaptateur secteur fourni 
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uniquement par Rayonex. Cet adaptateur transforme la tension électrique de 230 V à 5 et 

12 V.  

Assurez-vous que l’humidité ne puisse pas pénétrer dans l’appareil (risque de court-

circuit). 

Assurez-vous que personne n’introduise d’objets métalliques dans l’appareil (risque 

d’électrocution). 

Assurez-vous que les capteurs fournis avec la livraison ne sont utilisés que connectés à 

l’appareil. 

Lors de l’utilisation des capteurs (notamment le détecteur à aiguilles utilisé pour 

l’acupuncture), veillez à ce qu’ils soient manipulés avec toutes les précautions nécessaires 

(risque de blessure aux yeux, etc.). 

 

3.4 Garantie 

La durée de garantie est d’un an à compter de la date de livraison et la garantie ne 

s’applique que si l’appareil n’a pas été ouvert (le sceau de garantie doit être intact). La 

garantie est annulée en cas d’utilisation non conforme. Si une réparation est nécessaire, 

celle-ci sera facturée comme il est d’usage pour les révisions. 

 

3.5 Nettoyage 

La surface de l’appareil doit être nettoyée une fois par semaine avec un chiffon doux et un 

peu d’alcool. N’utilisez jamais de produits de nettoyage agressifs.  

Les capteurs qui sont en contact avec les patients (par exemple les capteurs pour mains et 

pour pieds) doivent être nettoyés après chaque utilisation, de préférence à l’alcool. 

 

3.6 Description de l’appareil 
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La suite du présent manuel contient de nombreuses références à des touches ou des 

éléments du Rayocomp PS 1000 polar. Vous trouverez ci-dessous des illustrations 

accompagnées brèves descriptions afin de vous en faciliter l’apprentissage. 

 

Image 1 : vue avant du Rayocomp PS 1000 polar 

Image 2 : vue arrière du Rayocomp PS 1000 polar 

 

Image 1 : vue avant du Rayocomp PS 1000 polar 

Légende : 

1:  Boîtier du Rayocomp PS 1000 polar 

2:  Ecran d’utilisation : rouge, démarrer ; vert, prêt à l’utilisation 

3:  Moniteur avec fonctions contact (écran tactile) 

4:  Obturateurs 

5:  Connecteurs pour les détecteurs 

6:  Connecteur pour le module à venir : harmonie par impulsions 

7:  Connecteur pour les écouteurs 

8:  Connecteur pour le capteur 

9:  Entrée de l’oscillation avec fonction de protection/protégée 

10:  Lecteur de carte mémoire 

11:  Gobelet gradué 

12:  Renfoncement permettant le transport de l’appareil 

Image 2 : vue arrière du Rayocomp PS 1000 polar 

Légende : 

1:  Connecteur de droite pour détecteur de pied 

2:  Connecteur pour le câble d’alimentation 

3:  Interrupteur marche/arrêt 

4:  Informations sur l’appareil (numéro de série, année de fabrication…) 

5:  Réglage de la luminosité 
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6:  Option de contrôle du contraste : le Rayocomp PS 1000 polar est équipé d’un écran à 

cristaux liquides ; l’option de contrôle du contraste est désactivée car le contrôle est 

effectué automatiquement via l’écran 

7:  Connecteurs (deux) pour le test des câbles 

8:  Prises de terre supplémentaires 

9:  Haut-parleur externe 

10:  Réglage du son pour les haut-parleurs internes (optionnel)/écouteurs 

11:  Sortie pour chaine hi-fi 

12:  Carte de programmation/des programmes du PS 1000 Polar (pour mettre à jour 

l’appareil) 

13:  Connecteur gauche pour détecteur de pied 

14:  Prise sub D à 25 pôles pour connecter l’appareil à une imprimante avec port 

parallèle. Remarque : chaque Rayocomp 1000 polar a été configuré pour travailler 

avec un certain type d’imprimante. Vous pouvez voir quel type d’imprimante a été 

préinstallé à l’inscription sous le port parallèle (voir légende 14). Le client ne peut pas 

installer lui-même une imprimante sur le Rayocomp PS 1000 polar. Si toutefois vous 

possédez déjà une imprimante, Rayonex peut l’installer pour vous. Pour cela, veuillez 

contacter nos techniciens.  

15:  Sortie de moniteur VGA (option ; n’est pas installé sur tous les appareils). 

16:  Interfaces supplémentaires : elles n’ont pas encore de fonctions, mais ont été 

intégrées pour pouvoir mettre à jour l’appareil pour de futurs modules.  

 

 

Remarque : des modifications peuvent être opérées afin de suivre les progrès de la 

technologie. 

 

3.7  Comment configurer la version du programme du Rayocomp PS 1000 polar (mise à 

jour) 

Voici comment changer les cartes de programmes : 

1ère étape 



 
Rayonex Schwingungstechnik GmbH 

Sauerland-Pyramiden 1, D- 57368 Lennedstadt 

Tél. : 02721 / 6006- 0  FAX : 02721 / 6006- 66 

Internet : www.rayonex.de / e-mail : info@rayonex.de 

Art.-Nr. : 9000EN • FB-069 • Rev2 • Stand : 10. Dezember 2008 

Page 22 sur 160 

 

Eteignez le Rayocomp PS 1000 polar. 

Assurez-vous que l’interrupteur à l’arrière de l’appareil est bien en position « off » (cf 

légende 1). 

 

2ème étape 

Vous pouvez maintenant enlever l’ancienne carte de programmes à l’arrière de l’appareil, en 

vous aidant d’un stylo bille par exemple. Insérez la pointe du stylo dans l’appareil (voir la 

photo). En même temps l’ancienne carte de programmes sortira de quelques millimètres. 

Lorsque c’est fait, retirez-la avec précaution.  

 

 3ème étape 

Vous pouvez maintenant insérer la nouvelle carte de programmes. 

Attention : assurez-vous que l’étiquette (Rayonex PS 1000 etc.) est tournée vers la gauche 

et le texte dans le sens de la lecture. 

 

La carte doit être bien enfoncée. Veuillez vous assurer qu’elle est bien en place. 

 

4ème étape 

Vous pouvez maintenant brancher à nouveau le Rayocomp PS 1000 polar. Si vous avez 

effectué ces quatre étapes, vous pouvez rallumer l’appareil. 

 

Attention :  

1. Si, après avoir mis en marche l’appareil, l’écran du Rayocomp PS 1000 polar ne 

s’allume pas et que la diode émet une lumière rouge, veuillez éteindre et allumer à 

nouveau l’appareil (interrupteur à l’arrière). 
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2. Si le message « carte de programmes non disponible » apparaît à l’écran, veuillez 

confirmer avec la touche OK, puis éteindre et rallumer l’appareil à nouveau. 

 

 

 

 

Anamnèse  diagnostique 

Capteurs  détecteurs 

Conduct  conductivité, conduite, comportement 

Compilation  combinaison 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rayocomp PS 1000 Polar 
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Biorésonateur universel haute performance 

 

 

Manuel d’utilisation 
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1. Questions de base au sujet du Rayocomp PS 1000 polar 
 

1.1 Pourquoi le Rayocomp PS 1000 polar est-il configuré en modules ? 
 

En observant ce marché, on s’aperçoit qu’il existe un appareil différent pour chaque type d’utilisation 

de la médecine oscillatoire. Pour l’utilisateur cela signifie qu’il devra acheter un nouvel appareil pour 

chaque méthode et disposer de suffisamment d’espace pour l’installer à chaque fois. L’objectif 

fondamental qui a guidé le développement du Rayocomp PS 1000 polar était précisément la 

conception d’un appareil multifonctions ou « multi-talents » pour la médecine oscillatoire. Il a été 

réalisé par la structure modulaire. Chaque module du Rayocomp PS 1000 polar fournit les fonctions 

correspondant à un champ spécifique d’application. Par exemple : le Rayocomp PS 1000 polar est 

équipé du module de biorésonance d’après Paul Schmidt et de toutes ses fonctions. Un autre module 

a été nommé « Harmonie et sons de la nature et musique ». S’il est intégré à l’appareil, les patients 

pourront écouter à l’aide d’écouteurs des sons de la nature appropriés à l’accompagnement du 

traitement par biorésonance d’après Paul Schmidt ; il n’est pas nécessaire d’acheter un appareil 

supplémentaire. Cela vaut aussi pour la thérapie oscillatoire par acupuncture, les programmes 

bioénergétiques de Manfred Denecke, etc. 

Tous ces modules peuvent être ajoutés postérieurement. 

 Remarque : 
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Le chapitre 7.1.4 explique comment savoir quels modules sont intégrés au Rayocomp PS 1000 

polar. 

 

1.2 Que faut-il faire en allumant ou en éteignant le Rayocomp PS 1000 

polar ? 
 

L’interrupteur marche/arrêt de l’appareil se trouve à l’arrière du Rayocomp PS 1000 polar (voir 

flèche). 

 

Mise en marche de l’appareil : 

Veuillez ne jamais allumer le Rayocomp PS 1000 polar avant que sa température ne se soit adaptée à 

celle de son environnement/du lieu où il se trouve. Par exemple si l’appareil est resté dans une 

voiture en hiver assurez-vous que sa température soit suffisamment acclimatée sans quoi la 

formation de condensation risque d’endommager l’appareil lorsque vous l’allumerez. Une fois 

l’appareil allumé vous verrez apparaître une lumière rouge à l’avant de l’appareil, du côté droit au-

dessus de l’écran. Au bout d’environ 40 secondes, elle devient verte. L’appareil est alors prêt à être 

utilisé.  

Arrêt de l’appareil : 

Avant de pouvoir éteindre l’appareil, vous devez presser la touche « éteindre » en haut à droite de 

l’écran principal. L’appareil s’éteint environ dix secondes après confirmation de l’ordre et l’écran 

indique alors que le Rayocomp PS 1000 polar peut maintenant être éteint. 

 

1.3 Quelles sont les principes de base du fonctionnement du Rayocomp PS 

1000 polar ? 
 

Une fois l’appareil allumé, le menu principal apparaît à l’écran : 
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Légende 

1:  Nom de l’appareil 

2:  Nom du patient, lorsqu’un patient a été sélectionné, ou nom de l’utilisateur ; par exemple 

Praxis Dr Mustermann. (cf chapitres 6.4 et 7.2.1) 

3:  Touche « aide ». Elle permet de faire apparaître un texte explicatif à n’importe quel 

moment. 

4:  La touche « fermer » permet de sortir du programme en cours. En la pressant plusieurs fois 

on retourne automatiquement au menu principal. 

5:  Nom du menu ou programme en cours. 

6:  Touches permettant d’accéder aux menus secondaires. 

 

Lorsqu’on travaille avec les interférences, cela apparaît toujours à droite de l’écran.  Sur l’écran 

suivant on peut voir les cinq différentes interférences en même temps avec les renseignements 

nécessaires.  

 

 

Les quatre touches du polariseur se trouvent en bas à droite de l’écran (cf 2). Elles permettent de 

polariser les oscillations émises par le Rayocomp PS 1000 polar, c’est-à-dire de leur ajouter un 

élément de rotation. Pour plus de détails concernant la polarisation, se référer au chapitre 2 de ce 

manuel. Voir le point 2.2.1 pour plus d’informations sur la manière de tester avec des oscillations 

polarisées. 

Régulièrement des fenêtres de navigation facilitent les sélections désirées. Le fonctionnement de ces 

fenêtres est expliqué à l’aide de l’exemple ci-dessous : 

 

 

La légende 1 indique la fenêtre de sélection en cours d’utilisation dans laquelle on trouvera tous les 

noms à sélectionner. L’intitulé sélectionné est toujours encadré de gris (voir 2). Si cette sélection est 

confirmée (ce qui se fait toujours en appuyant sur la touche centrale à droite de l’écran ; voir 7), le 

programme se poursuivra par A 01 Méridien Poumon. La légende 3 situe le programme 

numériquement ; en l’occurrence c’est le premier programme sur un total de quatorze qui a été 

sélectionné. La première touche de navigation en haut à droite (voir 4) sélectionne toujours la 
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première entrée et la touche du bas (voir 10), la dernière. La flèche vers le haut (voir 5) permet de 

remonter d’une entrée dans la liste. Sur l’image, comme la première entrée est déjà sélectionnée, 

elle apparaît en gris car on ne peut pas l’utiliser. C’est la même chose en ce qui concerne la touche 

indiquée par le 6. Cette touche permet de remonter de sept entrées dans la liste en direction de la 

première entrée. Comme cela a été expliqué précédemment, cette touche apparaît en gris et ne peut 

être utilisée car la première entrée est déjà sélectionnée. La touche centrale (voir 7) permet de 

sélectionner l’entrée encadrée de gris dans la liste.  

La flèche vers le bas (voir 8) permet de passer à l’entrée suivante. Dans ce exemple, le cadre gris 

encadrerait alors l’intitulé A 02 Colon. La touche indiquée par la légende 9 permet d’avancer de sept 

entrées. 

 

1.4 Comment inscrire un texte sur le Rayocomp PS 1000 polar ? 
 

Permettent de taper un texte 

Le Rayocomp PS 1000 polar offre la possibilité de taper un texte. Il n’est pas possible d’utiliser un 

clavier externe, c’est pourquoi un clavier à été inclus dans la programmation de l’appareil. Vous 

pouvez le voir sur cette image. 

 

 

Le type de texte à taper apparaît toujours au haut de l’écran (voir 1). Par exemple, ici il s’agit du nom 

du programme (ex. : un programme d’harmonisation personnel). Juste en dessous (voir 2), on peut 

voir la taille maximum possible pour le texte, ici 32 caractères. Le texte apparaît dans le cadre blanc 

(voir 3). La touche A/a (voir 4) permet de passer des minuscules aux majuscules et vice-versa. En 

général la première lettre écrite est une majuscule : l’écran fait donc apparaître une majuscule pour 

la première lettre avant de repasser automatiquement en minuscule pour les lettres suivantes.  La 

touche « supprimer » (voir 5) efface le dernier caractère entré. Lorsque le texte est terminé, il faut le 

confirmer avec la touche « reprendre »  (voir 6). Si l’on ne souhaite pas sauvegarder  le texte, on peut 

utiliser la touche « arrêter »  (voir 7). 

Remarque : 

Si l’on clique sur la touche « fermer » (en haut à droite), le texte ne sera pas sauvegardé.  
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1.5 Comment entrer une valeur d’interférence dans le Rayocomp PS 1000 

polar ? 
 

Le Rayocomp PS 1000 polar permet d’entrer des valeurs d’interférences. Il n’est pas possible 

d’utiliser un clavier externe, c’est pourquoi un clavier à été inclus dans la programmation de 

l’appareil. L’image ci-dessous montre l’entrée d’une valeur de départ : 

 

 

Le type d’interférence à entrer apparaît toujours au haut de l’écran (voir 1). Par exemple, ici il s’agit 

d’une valeur de départ (ex. : d’un test de valeurs de plage). Juste en dessous (voir 2), on peut voir le 

format de l’entrée. L’interférence entrée apparaît dans le cadre blanc (voir 3). Pour entrer la valeur 

d’interférence 0.50 par exemple, il suffit de taper .5. Les autres chiffres apparaîtront 

automatiquement. La touche « supprimer » (voir 4) efface le dernier caractère entré. Une fois la 

valeur entrée, il faut la confirmer avec la touche « reprendre » (voir 5). Si l’on ne souhaite confirmer 

la valeur, on peut utiliser la touche « arrêter »  (voir 6). 

Remarque : 

Si l’on clique sur la touche « fermer » (en haut à droite), le texte ne sera pas sauvegardé.  

 

2. Le programme de biorésonance selon Paul Schmidt – secteur 

humain 
 

Les explications de ce chapitre concernent le module indiqué par la flèche : 

 

 

Remarque : nous vous rappelons que certaines fonctions, comme les programmes bioénergétiques 

de Manfred Denecke, ne font pas partie de l’équipement standard. Le chapitre 7.1.4 explique 

comment savoir quels sont les modules du Rayocomp PS 1000 polar qui sont activés.  
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2.1 Option « Direct »du menu secondaire 

2.1.1 Entrer, tester et harmoniser des interférences très rapidement à l’aide de la 

fonction « Direct » 

 

 

 Après avoir appuyé sur la touche « Biorésonance d’après Paul Schmidt » dans le menu principal, 

appuyez sur la touche indiquée par la flèche. 

 

 

La page suivante s’affiche : 

 

Avec l’option « direct », vous pouvez entrer jusqu’à cinq interférences. La fonction « Direct » est 

particulièrement adaptée pour un test ou une harmonisation rapide. Les valeurs entrées ne sont pas 

stockées dans la mémoire. Pour entrer les interférences désirées, veuillez sélectionner l’une des cinq 

touches (voir 1), puis inscrire les valeurs voulues à l’aide du clavier numérique et confirmer à l’aide 

de la touche OK. Une fois toutes les interférences entrées, appuyez sur la touche (voir 2). Un écran 

d’attente apparaît quelques instants, le temps nécessaire à la configuration des valeurs 

d’interférence. Après le réglage des valeurs, les interférences configurées apparaissent à droite de 

l’écran (voir 3). Bien sûr, vous pouvez aussi utilisez les fonctions du polariseur. 

Vous pourrez trouver les principes de base de la polarisation dans la partie 2 de ce manuel et plus de 

détails concernant les tests avec une oscillation polarisée au chapitre 2.2.1. 

 

2.2 Menu Tester 
 

2.2.1 Fonctionnement du processus de test avec le capteur (Rayotest) et le 

polariseur intégré du Rayocomp PS 1000 polar et vérification de l’importance 

d’un trouble énergétique 
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Les explications de base concernant la polarisation se trouve dans la partie 2 de ce manuel. C’est 

pourquoi son utilisation en pratique avec l’appareil est expliquée directement ci-dessous.  

Le test des différentes valeurs de fréquence à l’aide du Rayocomp PS 1000 polar et du capteur 

connecté se fait toujours de la même façon.  

Exemple : le test de géopathie 

 

Après avoir pressé la touche Biorésonance d’après Paul Schmidt dans le menu principal, activez le 

menu Tester. Puis appuyez sur la touche Géopathie à droite. L’image de droite apparaît à l’écran. 

Les interférences qu’on peut alors voir à l’écran (voir 1) sont dans le mode d’affichage (voir 2). Dans 

le mode d’affichage vous pouvez voir les valeurs d’interférences et leurs résonances à l’aide des 

touches de navigation sans devoir configurer d’abord chaque valeur de départ. Cette fonction est 

particulièrement utile si vous voulez revoir un test effectué précédemment et ses résultats dans 

l’historique/dossier du patient. 

Vous pouvez imprimer les valeurs d’interférences et leurs résonances n’importe quand grâce à la 

touche Imprimer (voir 3) ou les utiliser pour faire une harmonisation avec la touche Harmoniser (voir 

4). 

La touche Démarrer (voir 5) permet de passer de l’affichage au mode Test expliqué plus en détails 

dans les pages suivantes. 

Après avoir pressé la touche Démarrer, vous pourrez voir les interférences sur le côté droit avec les 

quatre touches du polariseur. La configuration basique du polariseur est toujours N (= neutre) ce qui 

signifie : sans polarisation/non-polarisé.  

La légende 1 indique l’état en cours de la résonance associée. Dans le mode d’affichage toutes les 

résonances sont marquées n.t. ce qui signifie non-testé. Si on teste une nouvelle résonance, elle est 

d’abord marquée i.O. ce qui signifie « in order », traitement non nécessaire. 

Avant de débuter le test, voyez si vous voulez vous tester vous-même ou tester une tierce personne 

(ex. : un patient). Vous trouverez les informations pour réaliser des mesures précises/correctes dans 

la partie 2 de ce manuel. 

Testez maintenant avec le capteur si le mouvement est rotatif (vers la droite ou la gauche) ou 

linéaire. Une rotation signifie que le champ lié à cette interférence dans l’organisme est stable et ne 

nécessite donc aucun traitement. Si, toutefois, le mouvement obtenu est linéaire, alors le patient 

souffre d’un blocage énergétique. S’il est sans importance que le blocage soit fort ou faible, vous 
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pouvez presser le bouton du capteur en direction de son fil-ressort. L’appareil enregistrera une 

résonance N. Puis pressez le bouton du capteur vers la droite. Il est prêt à tester l’interférence 

suivante.  

Si vous souhaitez savoir exactement quelle polarisation est la plus adaptée pour aider l’organisme ou 

si le blocage est fort ou faible, pressez le bouton vers le bas après avoir testé un mouvement linéaire 

avec N. Le polariseur est maintenant en polarisation +/-. Si le mouvement du capteur est déjà rotatif, 

la perturbation n’est pas très forte. Dans ce cas, pressez le bouton du capteur vers la droite ; 

l’interférence suivante peut être testée. Par contre si le mouvement reste linéaire malgré la 

polarisation +/-, il s’agit d’une perturbation forte. Pressez le bouton vers le bas et testez si la 

polarisation  + qui est maintenant enclenchée provoque une rotation. Si c’est le cas cela signifie que 

la polarisation + est la mieux adaptée pour l’harmonisation. Si le mouvement du capteur n’est 

toujours pas rotatif, pressez à nouveau le bouton du capteur vers le bas. La polarisation – présente 

alors une rotation. 

Toutes les interférences proposées doivent être testées ainsi. Si une interférence a été oubliée par 

erreur, il suffit de presser le bouton du capteur vers la gauche pour revenir à l’interférence 

précédente. 

Si un patient a déjà été sélectionné dans le module de gestion des patients avant le test, ces valeurs 

seront automatiquement enregistrées à la fin du test et pourront être retrouvées et retestées plus 

tard. 

 

Le schéma suivant illustre les fonctions du capteur : 

 

                                                                                                         Fil-ressort   

 

Mémoriser une résonance N                   

 

 

Valeur de fréquence fondamentale       valeur de fréquence fondamentale                                        

Précédente                                                                                                                                 suivante   
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Changer de polarisation                           bouton du capteur                                       

 

 

 

                                                                                                              Poignée en bois 

 

 

Remarque : pendant le test veuillez ne diriger le capteur ni vers le patient ni vers l’appareil. 

 

2.2.2 Comment tester les valeurs d’interférence en mémoire 

 

Il y a de nombreuses raisons de tester des valeurs enregistrées. Il peut s’agir par exemple de valeurs 

sur une carte mémoire, d’une sélection personnelle ou encore d’un programme spécial de thérapie. 

On peut vouloir tester le programme spécial pour les parasites : dans ce cas, il faut d’abord charger le 

programme correspondant dans le gestionnaire de mémoire, puis tester les données en mémoire.  

Après avoir pressé la touche Biorésonance d’après Paul Schmidt dans le menu principal, activez le 

menu Tester. Puis appuyez sur la touche Données enregistrées à gauche. L’image de droite apparaît 

à l’écran. 

 

Pressez Démarrer et l’appareil lance la première valeur d’interférence. Le test peut alors 

commencer. 

Pour plus de précisions sur le déroulement du test, se référer au chapitre 2.2.1. Il explique en détails 

comment travailler avec les polarisations et comment savoir si le blocage énergétique est fort ou 

faible. 
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2.2.3 Comment tester au mieux un patient avec le test de valeurs de plage 

 

Le test de valeurs de plage est parfait pour tester des symptômes très complexes ou des troubles 

particulièrement difficiles à traiter.  

Le test de valeurs de plage commence concrètement par une valeur de départ. Elle est suivie par le 

test de chaque interférence en résonance avec un pas de progression de 00.50.  

Le test des valeurs de plage est donc un regroupement de toutes les résonances dont le corps a 

besoin pour la régulation.  

Si l’on reteste les résonances ainsi trouvées après plusieurs séances d’harmonisation, on s’aperçoit 

qu’une partie seulement des interférences requière encore une harmonisation. Si le processus est 

répété plusieurs fois, il ne restera finalement que quelques résonances vraiment résistantes… ce qui 

est très utile pour établir une bonne anamnèse. 

Le test des valeurs de plage et l’harmonisation qui en résulte permet aussi de réaliser une très bonne 

prévention. 

 

Après avoir pressé la touche Biorésonance d’après Paul Schmidt dans le menu principal, activez le 

menu Tester. Puis appuyez sur la touche Valeurs de plage à gauche. L’image de droite apparaît à 

l’écran. 

 

Normalement le test des valeurs de plage est réalisé à partir d’une valeur de départ qui est 00.00 et 

d’une valeur finale qui est 99.99 avec un pas de progression de 00.50 et un pas de progression réduit 

de 00.10. Cette page de réglages a été placée avant le test e lui-même afin de permettre la 

modification de ces données. Il suffit de presser la touche Modifier la valeur pour accéder au cadre 

d’entrée correspondant. 

Une fois tous les réglages effectués, il n’y a plus qu’à presser la touche Démarrer test valeurs de 

plage. 

L’écran affiche l’image suivante : 

la partie 2 de ce manuel. 



 
Rayonex Schwingungstechnik GmbH 

Sauerland-Pyramiden 1, D- 57368 Lennedstadt 

Tél. : 02721 / 6006- 0  FAX : 02721 / 6006- 66 

Internet : www.rayonex.de / e-mail : info@rayonex.de 

Art.-Nr. : 9000EN • FB-069 • Rev2 • Stand : 10. Dezember 2008 

Page 38 sur 160 

 

Testez maintenant avec le capteur si le mouvement est rotatif (vers la droite ou la gauche) ou 

linéaire. Une rotation signifie que le champ lié à cette interférence dans l’organisme est stable et ne 

nécessite donc aucun traitement. Si, toutefois, le mouvement obtenu est linéaire, alors le patient 

souffre d’un blocage énergétique. S’il est sans importance que le blocage soit fort ou faible, vous 

pouvez presser le bouton du capteur en direction de son fil-ressort. L’appareil enregistrera une 

résonance N. Puis pressez le bouton du capteur vers la droite. Il est prêt à tester l’interférence 

suivante.  

Si vous souhaitez savoir exactement quelle polarisation est la plus adaptée pour aider l’organisme ou 

si le blocage est fort ou faible, pressez le bouton vers le bas après avoir testé un mouvement linéaire 

avec N. Le polariseur est maintenant en polarisation +/-. Si le mouvement du capteur est déjà rotatif, 

la perturbation n’est pas très forte. Dans ce cas, pressez le bouton du capteur vers la droite ; 

l’interférence suivante peut être testée. Par contre si le mouvement reste linéaire malgré la 

polarisation +/-, il s’agit d’une perturbation plus forte. Pressez le bouton vers le bas et testez si la 

polarisation  + qui est maintenant enclenchée provoque une rotation. Si c’est le cas cela signifie que 

la polarisation + est la mieux adaptée pour l’harmonisation. Si le mouvement du capteur n’est 

toujours pas rotatif, pressez à nouveau le bouton du capteur vers le bas. La polarisation – présente 

alors une rotation. 

Toutes les interférences proposées doivent être testées ainsi. Si une interférence a été oubliée par 

erreur, il suffit de presser le bouton du capteur vers la gauche pour revenir à l’interférence 

précédente. Pour plus d’explication sur le déroulement du test, se référer au chapitre 2.2.1. 

A propos de Plus fin : pour travailler sur la valeur d’une des résonances décelées plus précisément, 

appuyer sur la touche Plus fin. Elle permet d’utiliser un pas de progression plus petit pour trouver 

la valeur exacte.  

 

2.2.4 Comment tester les indications personnelles sans avoir à utiliser une liste 

d’indications écrite à la main 

 

Auparavant,  il fallait chercher chaque indication dans les listes d’indications correspondantes pour 

trouver le bon diagnostique. Désormais le Rayocomp PS 1000 polar offre une solution bien plus 

pratique. Les valeurs d’indications sont disponibles instantanément car intégrées dans l’appareil et 

peuvent être utilisées très facilement. 
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Après avoir pressé la touche Biorésonance d’après Paul Schmidt dans le menu principal, activez le 

menu Tester. Puis appuyez sur la touche Indications à gauche. L’image de droite apparaît à l’écran 

(avec la valeur N°1, bien sûr). 

Pour trouver, par exemple, dans l’anamnèse si le patient présente déjà des signes de dégénérescence 

des disques intervertébraux, il faut presser la touche Recherche alphab., puis entrer les trois 

premières lettres de l’indication recherchée (dans cet exemple : int.). Confirmez l’entrée. L’écran 

montre maintenant la première valeur de l’indication recherchée. En pressant Démarrer à ce 

moment-là, le test de l’interférence correspondante est lancé. 

Pour poursuivre le test, pressez Recherche alphab. à nouveau et entrez une deuxième fois 

l’indication que vous rechercher. Les résonances détectées de cette façon sont enregistrées 

ensemble et peuvent être utilisées directement pour l’harmonisation en pressant la touche 

Harmoniser. 

Si vous avez créé auparavant un dossier pour le patient dans le module de gestion des patients, 

l’appareil enregistrera le test et le sauvegardera pour une date ultérieure. 

Pour plus d’explication sur le déroulement du test, se référer au chapitre 2.2.1. 

2.2.5 Comment tester le coffret de test général à l’aide des 70 ampoules d’allergènes 

afin d’obtenir un panorama complet des intolérances du patient 

 

En général : 

Le coffret de test général se présente sous la forme d’un coffret de test très condensé regroupant 70 

ampoules au total. Chacune des ampoules de test contient un grand nombre de substances 

différentes. L’ampoule G07 (produits laitiers, œufs), par exemple, contient les produits suivants : lait, 

yaourt, crème, beurre, lait condensé, Bifidus, lait de beurre, blanc d’œuf, lait acidifié, lait caillé, jaune 

d’œuf et kéfir. 

Le grand avantage de ces ampoules dites collectives est évident. Il n’est plus nécessaire de tester 

toutes les ampoules d’un groupe pour détecter si le patient souffre d’une intolérance aux produits 

laitiers ou aux œufs. 

A elles toutes les 70 ampoules de ce coffret contiennent toutes les substances des tests individuels 

du le N°420 au N°438 et forment ainsi un coffret de test général extrêmement rapide et économe. 

Le Rayocomp PS 1000 polar permet de réaliser les tests avec ce coffret de test général. Vous 

trouverez plus d’informations à ce propos après la liste de substances ci-dessous. 
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Le coffret de test comprend les ampoules suivantes : 

Substances de test (veuillez  toujours les tester en premier) : 

G01 : NaCl (chlorure de sodium) 

G02 : Lactose 

G03 : huile de paraffine 

G04 : NaCl + Phénol 

 

Aliments : 

G05 : amines biogènes 

G06 : gliadine, gluten, phosphates, acide salicylique 

G07 : produits laitiers, œufs  

G08 : huiles végétales 

G09 : fromages 

G10 : viandes, tofu 

G11 : poissons, fruits de mer, crustacées 

G12 : céréales, riz, graines 

G13 : légumes secs, amandes 

G14 : sucre, miel, réglisse 

G15 : édulcorants, succédanés de sucre 

G16 : sel, substances curatives, iodure, fluorure 

G17 : aromates, vinaigre  

G18 : épices 
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G19 : infusions 

G20 : café, thé 

G21 : levures 

G22 : noix 

G23 : champignons comestibles 

G24 : bière, vin, eau-de-vie, cognac 

G25 : légumes à tubercules 

G26 : légumes, melons 

G27 : fruits à pépins 

G28 : fruits à noyaux, fruits exotiques 

G29 : baies 

G30 : agrumes 

 

Additifs alimentaires : 

G31 : colorants alimentaires 

G32 : conservateurs  

G33 : antioxydants, émulsifiants, stabilisateurs, exhausteurs de goût 

G34 : colorants divers E 

 

Substances aromatiques : 

G35 : arômes alimentaires 

 

Désinfectants et conservateurs : 
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G36 : désinfectants et conservateurs 

 

Pollens : 

G37 : pollens rares ou peu allergisants 

G38 : pollens très usuels ou peu allergisants 

G39 : pollens très usuels et très allergisants 

 

Squams, poisons d’insectes : 

G40 : squams, poisons d’insectes 

 

Moisissures : 

G41 : moisissures 

 

Poussière de bois, fibres des plantes, poussières de foin : 

G42 : poussière de bois, fibres des plantes, poussières de foin  

 

Produits d’entretien, cosmétiques : 

G43 : produits d’entretien, cosmétiques  

 

Textiles, colorants textiles, détergents : 

G44 : textiles, fibres naturelles 

G45 : textiles, fibres synthétiques 

G46 : colorants textiles 
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G47 : lessives, adoucissants 

 

Médicaments : 

G48 : antibiotiques, antiseptiques, antimycosiques 

G49 : corticoïdes 

G50 : anesthésiques locaux, produits oculaires 

G51 : antibiotiques, corticoïde, pénicilline 1 

G52 : antibiotiques, corticoïde, pénicilline 2 

G53 : divers pharmaceutiques, médicaments psychotropes 1 

G54 : divers pharmaceutiques, médicaments psychotropes 2 

G55 : vaccins, prophylaxie du paludisme, venins de serpents 

 

Métaux : 

G56 : métaux 1 

G57 : métaux 2 

 

Pesticides :  

G58 : pesticides 1 

G59 : pesticides 2 

G60 : pesticides 3 

 G61 : pesticides 4 

 

Ecrans solaires, photo-sensibilisants : 
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G62 : écrans solaires 

G63 : photo-sensibilisants 

 

Produits chimiques environnementaux : 

G64 : produits chimiques environnementaux 1 

G65 : produits chimiques environnementaux 2 

G66 : produits chimiques environnementaux 3 

G67 : fibres 

G68 : gaz d’échappements, fioul 

G69 : dissolvants 

 

Produits pour prothèses dentaires : 

G70 : produits pour prothèses dentaires 

 

Tester le coffret de test global : 

 

Après avoir pressé la touche Biorésonance d’après Paul Schmidt dans le menu principal, activez le 

menu Tester. Puis appuyez sur la touche 70 intolérances à gauche. L’image de droite apparaît à 

l’écran. 

 

Une page d’aide apparaît pour vous guider à travers toutes les étapes de préparation du test des 

allergènes.  

Après avoir connecté le patient à l’appareil à l’aide des détecteurs pour mains et pieds, veuillez tester 

la rotation du capteur pour les cinq groupes d’interférences. Si c’est le cas, les champs 

correspondants aux interférences sont stables et vous pouvez les utiliser pour tester les effets d’une 
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substance (allergène) insérée dans circuit oscillatoire de l’appareil afin de vérifier si elle affaiblit le 

corps. Si elle provoque un affaiblissement, le capteur présentera un mouvement linéaire. 

Le premier test pour obtenir une rotation avec les cinq ensembles de valeurs de transfert est 

indispensable pour réaliser ensuite un test correct. Si vous n’obtenez pas de rotation, il faut d’abord 

harmoniser les valeurs de transfert. Pour cela, positionnez le polariseur en mode +/-. Attendez 

quelques minutes, puis testez à nouveau la rotation avec le polariseur en mode N. Le test des 70 

intolérances ne peut être réalisé sans risque que si les valeurs de transfert provoquent une rotation 

du capteur lorsque le polariseur est en mode N. 

Une fois les préparations du test des allergènes achevés, pressez la touche Démarrer le test 

d’intolérances. 

L’image suivante apparaît à l’écran : 

Toutes les ampoules contenues dans le coffret de test global apparaissent à l’écran. 

Intégrez maintenant le patient dans le test d’intolérances. Au lieu du détecteur pour les mains, 

branchez un détecteur pour les allergènes et faîtes-le tenir par le patient dans sa main gauche. Le 

patient est toujours connecté par les détecteurs pour les pieds et celui pour la main droite. Le patient 

touche la première ampoule du coffret de test global, l’une des quatre ampoules pré-test, pour 

s’assurer qu’il ne présente pas d’intolérance aux substances utilisées dans les ampoules pour 

préserver leur contenu.  

Après que le patient a touché la première ampoule avec le détecteur pour les allergènes, vérifiez la 

réaction du capteur (mouvement rotatif ou linéaire). Testez ainsi ces quatre ampoules. Si l’une des 

ampoules provoque un mouvement linéaire, une désensibilisation sera nécessaire tout d’abord. Dans 

ce cas, pressez la touche Harmoniser et placez l’ampoule responsable du mouvement linéaire dans la 

coupelle de protection sur la gauche du polar. Désensibilisez (cf 2.6.3), puis fermez la fenêtre 

correspondante et retournez au test des 70 intolérances qui peut maintenant être réalisé sans 

problème grâce à cette préparation optimale.   

Testez maintenant toutes les ampoules de G5 à G70 en laissant le patient toucher chaque ampoule 

avec le détecteur pour les allergènes et en surveillant le mouvement du capteur (rotatif ou linéaire). 

L’appareil enregistre les résonances. Si le patient possède un dossier dans le module de gestion des 

patients, les résultats y seront sauvegardés pour être revus et re-testés plus tard si on le souhaite. 

 

L’intolérance est-elle forte ou faible ? 
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Testez maintenant si le mouvement du capteur est rotatif (vers la droite ou vers la gauche) ou 

linéaire. Si un mouvement de rotation apparaît, alors la substance ne peut pas déstabiliser le champ 

correspondant de l’organisme, en d’autres termes le corps n’a aucun problème avec cette substance.  

Par contre si le mouvement est linéaire, le patient souffre d’une intolérance à la substance. S’il vous 

semble inutile de savoir si le blocage est fort ou faible, vous pouvez maintenant pousser le bouton en 

direction du fil-ressort. L’appareil enregistre alors une résonance N. Poussez le bouton du capteur 

vers la droite. L’ampoule suivante peut être testée. 

Si vous voulez savoir exactement quelle polarisation sera mieux adaptée pour aider l’organisme ou si 

vous souhaitez savoir si la perturbation est forte ou faible, pressez le bouton vers le bas après avoir 

testé un mouvement linéaire en mode N. Le polariseur passe à une polarisation +/-. Si le capteur 

présente déjà un mouvement rotatif, l’intolérance n’est pas très forte. Dans ce cas poussez le bouton 

du capteur vers la droite et testez l’ampoule suivante. Par contre si le mouvement linéaire se 

poursuit avec la polarisation +/-, l’intolérance est forte. Pressez le bouton vers la bas et testez si une 

polarisation + provoque une rotation. Une rotation signifie que la polarisation + est la plus 

appropriée à l’harmonisation. Si vous n’obtenez toujours pas de rotation, pressez à nouveau le 

bouton du capteur vers le bas. La polarisation – fera alors apparaître une rotation.  

Testez toutes les ampoules du coffret de cette manière. Si vous pensez avoir oublié une ampoule par 

erreur, vous pouvez pousser le bouton vers la gauche : vous retournerez alors à l’ampoule 

précédente. Pour plus d’informations sur ce test, voyez le chapitre 2.2.1. 

 

2.2.6 Comment tester un allergène spécifique 

 

Outre le coffret de test global avec lequel vous pouvez tester un total de 70 ampoules « collectives » 

(cf 2.2.5), vous aussi la possibilité de tester individuellement la tolérance ou l’intolérance à chaque 

substance.  

Après avoir pressé la touche Biorésonance d’après Paul Schmidt dans le menu principal, activez le 

menu Tester. Puis appuyez sur la touche intolérance individuelle à gauche. L’image de droite 

apparaît à l’écran. 

 

La page qui s’affiche alors indique toutes les étapes de préparation du test d’intolérance. 
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Après avoir connecté le patient à l’appareil à l’aide des détecteurs pour mains et pieds, veuillez tester 

la rotation du capteur pour les cinq groupes d’interférences. Si c’est le cas, les champs 

correspondants aux interférences sont stables et vous pouvez les utiliser pour tester les effets d’une 

substance (allergène) insérée dans circuit oscillatoire de l’appareil afin de vérifier si elle affaiblit le 

corps. Si elle provoque un affaiblissement, le capteur présentera un mouvement linéaire. 

Le premier test pour obtenir une rotation avec les cinq ensembles de valeurs de transfert est 

indispensable pour réaliser ensuite un test correct. Si vous n’obtenez pas de rotation, il faut d’abord 

harmoniser les valeurs de transfert. Pour cela, positionnez le polariseur en mode +/-. Attendez 

quelques minutes, puis testez à nouveau la rotation avec le polariseur en mode N. Le test des 70 

intolérances ne peut être réalisé sans risque que si les valeurs de transfert provoquent une rotation 

du capteur lorsque le polariseur est en mode N. 

Intégrez maintenant le patient dans le test d’intolérances. Au lieu du détecteur pour les mains, 

branchez un détecteur pour les allergènes et faîtes-le tenir par le patient dans sa main gauche. Le 

patient est toujours connecté par les détecteurs pour les pieds et celui pour la main droite. Le patient 

peut alors toucher l’ampoule remplie de la substance à tester. Si vous souhaiter ne tester que 

quelques ampoules vous pouvez aussi placer l’ampoule dans la coupelle de protection de l’appareil. 

Dans ce cas, le patient est connecté par les détecteurs pour les mains et pour les pieds. 

L’intolérance est-elle forte ou faible ? 

Testez maintenant si le mouvement du capteur est rotatif (vers la droite ou vers la gauche) ou 

linéaire. Si un mouvement de rotation apparaît, alors la substance ne peut pas déstabiliser le champ 

correspondant de l’organisme, en d’autres termes le corps n’a aucun problème avec cette substance.  

Par contre si le mouvement est linéaire, le patient souffre d’une intolérance à la substance. S’il vous 

semble inutile de savoir si le blocage est fort ou faible, vous pouvez maintenant pousser le bouton en 

direction du fil-ressort. L’appareil enregistre alors une résonance N. Poussez le bouton du capteur 

vers la droite. L’ampoule suivante peut être testée. 

Si vous voulez savoir exactement quelle polarisation sera mieux adaptée pour aider l’organisme ou si 

vous souhaitez savoir si la perturbation est forte ou faible, pressez le bouton vers le bas après avoir 

testé un mouvement linéaire en mode N. Le polariseur passe à une polarisation +/-. Si le capteur 

présente déjà un mouvement rotatif, l’intolérance n’est pas très forte. Dans ce cas poussez le bouton 

du capteur vers la droite et testez l’ampoule suivante. Par contre si le mouvement linéaire se 

poursuit avec la polarisation +/-, l’intolérance est forte. Pressez le bouton vers la bas et testez si une 

polarisation + provoque une rotation. Une rotation signifie que la polarisation + est la plus 

appropriée à l’harmonisation. Si vous n’obtenez toujours pas de rotation, pressez à nouveau le 

bouton du capteur vers le bas. La polarisation – fera alors apparaître une rotation.  
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Testez toutes les ampoules du coffret de cette manière. Si vous pensez avoir oublié une ampoule par 

erreur, vous pouvez pousser le bouton vers la gauche : vous retournerez alors à l’ampoule 

précédente. Pour plus d’informations sur ce test, voyez le chapitre 2.2.1. 

Pour effectuer une désensibilisation à tous les allergènes testés immédiatement, pressez la touche 

Harmoniser (cf 2.6.3). 

 

2.2.7 Comment tester les 51 points de résonance les plus importants du corps et 

obtenir un panorama complet des blocages énergétiques de l’organisme à 

l’aide de la liste de check-up et comment tester les perturbations provoquées 

par l’électrosmog, la géopathie, les bactéries, les virus, les parasites ou encore 

une rupture de l’équilibre acido-basique 

 

Avec cette version de son programme, le Rayocomp PS 1000 polar propose un total de six sous-

menus de test différents. 

1. Test de l’électrosmog (voir 1 ci-dessous) 

Le test de l’électrosmog contient 6 interférences différentes qui sont souvent perturbés dans 

l’organisme après une exposition prolongée à des courants alternatifs électriques ou 

magnétiques très élevés/forts. 

2. Test géopathique (voir 2 ci-dessous)  

Le test géopathique consiste en 8 interférences différentes. Les deux premières interférences 

apparaissent lorsque l’organisme est perturbé par le réseau tellurique global, un cours d’eau 

souterrain ou des failles. Si ces deux interférences présentent une perturbation au cours du 

test, vous pouvez tester les interférences suivantes (dont deux correspondent au réseau 

tellurique global, deux autres aux cours d’eau souterrains et les deux dernières aux failles)  

3. Test check-up (voir 3 ci-dessous) 

Le test check-up regroupe l’ensemble des interférences les plus importantes à tester chez un 

être humain. Cela permet de recevoir les signaux relatifs à des perturbations dans les 

différents organes très rapidement. Ce test regroupe 51 valeurs. 

4. /   5. Test des bactéries, des virus et des parasites 

Ces tests permettent de tester les bactéries, virus et parasites les plus importants. 

6. Test acido-basique (voir 6 ci-dessous) 

Le test acido-basique offre un total de 9 interférences différentes à tester. Ce test permet de 

déterminer l’étendue des perturbations présentes en particulier dans les organes basophiles. 
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Après avoir pressé la touche Biorésonance d’après Paul Schmidt dans le menu principal, activez le 

menu Tester. L’image de droite apparaît à l’écran. 

Pressez alors la touche (voir 1 à 6) correspondant à ce que vous souhaitez tester (dans l’exemple 

suivant la touche 2). 

 

Exemple : le test de géopathie. 

Les interférences maintenant visibles à l’écran (voir 1) sont dans le mode d’affichage (voir 2). Dans le 

mode d’affichage, on peut voir les valeurs d’interférence et leurs résonances à l’aide des touches de 

navigation/directionnelles sans entrer d’abord chaque valeur. Cette fonction est particulièrement 

utile pour revoir un test précédent et ses résultats dans le dossier d’un patient. 

Vous pouvez tout simplement imprimer n’importe quand les valeurs d’interférence et les résonances 

correspondantes affichées à l’écran (voir 3) ou les utiliser pour harmoniser (voir 4). 

La touche Démarrer (voir 5) vous fait passer du mode d’affichage au mode test. Les interférences et 

les quatre touches du polariseur apparaissent alors à droite de l’écran. Le pré-réglage de base du 

polariseur est toujours N (=neutre), c’est-à-dire sans polarisation. 

L’état des résonances associées en cours s’affiche dans le cadre blanc (voir 6). En mode d’affichage 

toutes les résonances sont marquées n.t. ce qui signifie non-testée. Lorsqu’une résonance est testée, 

elle s’affiche d’abord i.O. ce qui signifie « in order » : traitement non-nécessaire. 

Avant d’entamer le processus de test, sachez si vous voulez vous tester vous-même ou tester une 

tierce personne (ex. : un patient). Vous trouverez les informations nécessaires pour réaliser 

correctement le test dans la partie 2 de ce manuel. 

Testez maintenant avec le capteur si le mouvement est rotatif (vers la droite ou la gauche) ou 

linéaire. Une rotation signifie que le champ lié à cette interférence dans l’organisme est stable et ne 

nécessite donc aucun traitement. Si, toutefois, le mouvement obtenu est linéaire, alors le patient 

souffre d’un blocage énergétique. S’il est sans importance que le blocage soit fort ou faible, vous 

pouvez presser le bouton du capteur en direction de son fil-ressort. L’appareil enregistrera une 

résonance N. Puis pressez le bouton du capteur vers la droite. Il est prêt à tester l’interférence 

suivante.  

Si vous souhaitez savoir exactement quelle polarisation est la plus adaptée pour aider l’organisme ou 

si le blocage est fort ou faible, pressez le bouton vers le bas après avoir testé un mouvement linéaire 

avec N. Le polariseur est maintenant en polarisation +/-. Si le mouvement du capteur est déjà rotatif, 
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la perturbation n’est pas très forte. Dans ce cas, pressez le bouton du capteur vers la droite ; 

l’interférence suivante peut être testée. Par contre si le mouvement reste linéaire malgré la 

polarisation +/-, il s’agit d’une perturbation forte. Pressez le bouton vers le bas et testez si la 

polarisation  + qui est maintenant enclenchée provoque une rotation. Si c’est le cas cela signifie que 

la polarisation + est la mieux adaptée pour l’harmonisation. Si le mouvement du capteur n’est 

toujours pas rotatif, pressez à nouveau le bouton du capteur vers le bas. La polarisation – présente 

alors une rotation. 

Toutes les interférences proposées doivent être testées ainsi. Si une interférence a été oubliée par 

erreur, il suffit de presser le bouton du capteur vers la gauche pour revenir à l’interférence 

précédente. 

Si un patient a déjà été sélectionné dans le module de gestion des patients avant le test, ces valeurs 

seront automatiquement enregistrées à la fin du test et pourront être retrouvées et retestées plus 

tard. 

Le schéma suivant illustre les fonctions du capteur : 

 

                                                                                                         Fil-ressort   

 

Mémoriser une résonance N                   

 

 

Valeur de fréquence fondamentale       valeur de fréquence fondamentale                                        

Précédente                                                                                                                                 suivante   

 

Changer de polarisation                           bouton du capteur                                       
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                                                                                                              Poignée en bois 

 

 

Remarque : pendant le test veuillez ne diriger le capteur ni vers le patient ni vers l’appareil. 

 

2.3 Option « Activer les chakras » 
 

2.3.1 Comment activer rapidement ou de manière très intensive les chakras d’un 

patient (homme ou femme) 

 

Fondamentalement, les chakras représentent les centres de transformation énergétiques les plus 

importants du corps. L’importance d’avoir des chakras actifs s’est vue accordée une grande attention 

par la littérature. Les sept chakras principaux peuvent être activés à l’aide d’interférences bien 

définies dans le module de biorésonance d’après Paul Schmidt. Nous vous recommandons 

fermement de commencer par une activation avant de passer au processus d’harmonisation. 

Le Rayocomp PS 1000 polar possède une option spécialement destinée à l’activation des sept 

chakras. 

Après avoir pressé la touche Biorésonance d’après Paul Schmidt dans le menu principal, appuyez sur 

la touche indiquée par la flèche. 

 

La page suivante s’affiche alors : 

En ce qui concerne la rotation, le comportement des chakras dépend du sexe du patient, c’est 

pourquoi il existe une option d’activation des chakras différente pour les hommes (à droite) et pour 

les femmes (à gauche). 

Il est aussi possible d’harmoniser lentement ou rapidement les chakras. 

Harmonisation rapide : 

L’harmonisation rapide se fait en deux étapes. Dans la première étape, les quatre chakras en rotation 

vers la gauche sont harmonisés et la seconde étape harmonise les trois chakras en rotation vers la 
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gauche restants pour les femmes.  Pour les hommes, les quatre chakras en rotation vers la droite 

sont harmonisés en premier et les trois chakras en rotation vers la gauche restants sont harmonisés 

pendant la seconde étape. Un traitement de cinq minutes est largement suffisant. De cette manière, 

l’harmonisation rapide ne prend pas plus d’environ 10 minutes. 

Le polariseur intégré au Rayocomp PS 1000 polar change automatiquement en fonction du sens de 

rotation des chakras. 

 

Harmonisation lente : 

Contrairement à l’harmonisation rapide, avec cette méthode les chakras sont harmonisés un par un 

en commençant par le chakra racine. Sept étapes d’harmonisation au total sont donc nécessaires que 

le patient soit une femme ou un homme. A chaque étape de l’harmonisation, les cinq niveaux 

d’interférence du Rayocomp PS 1000 polar sont tous fixés sur les interférences correspondants aux 

chakras. D’expérience, trois minutes par chakra donnent de bons résultats ce qui additionné donne 

une durée d’harmonisation d’environ 20 minutes. 

Le polariseur intégré au Rayocomp PS 1000 polar change automatiquement en fonction du sens de 

rotation des chakras. 

Le processus complet du traitement est décrit dans l’exemple suivant (harmonisation rapide d’une 

patiente). Après avoir pressé la touche, vous verrez apparaître cette image. 

Le type d’harmonisation est indiqué (voir 1) ainsi que la durée d’harmonisation restante (voir 2) que 

vous pouvez régler à l’aide de la touche Modifier durée (voir 3). La touche Démarrer (voir 4) permet 

de lancer le processus d’harmonisation et les touches Précédent et Suivant (voir 5) de lancer 

l’harmonisation du chakra suivant ou précédent. 

 

Information importante concernant le sens de rotation des chakras : 

Vous aurez sûrement remarqué que les chakras en rotation vers la gauche sont harmonisés avec le 

polariseur en mode + (rotation vers la droite). Il y a une raison à cela : l’effet miroir. Le chakra 

couronne d’un homme par exemple a une rotation vers la droite, mais si vous vous tenez face à lui 

vous verrez une rotation vers la gauche (effet miroir). La configuration du polariseur est toujours 

adaptée au processus réel, le chakra couronne d’un homme est donc harmonisé avec le polariseur en 

mode +. 
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2.3.2 Comment expliquer au patient le test avec le capteur (la baguette) à l’aide de 

l’ « activation des chakras » ? 

 

Un patient testé pour la première fois à l’aide du Rayocomp et du capteur comprendra aisément la 

méthode de test grâce à une démonstration d’activation des chakras.  

La radiesthésie médico-physique est fondée sur une conception physique du monde selon laquelle la 

matière subtile (ou éther) emplit l’espace ce qui génère des forces et des formes perceptibles à la 

personne travaillant par radiesthésie avec la baguette.  

Elle est donc fondée sur des processus réels, existants indépendamment de la personne qui travaille 

par radiesthésie et soumis aux lois de cause à effet comme n’importe quel autre processus physique 

ordinaire bien qu’originaires d’une conception différente de la physique.  

Elle n’utilise pas le questionnement dans le sens de la radiesthésie mentale, mais fonctionne dans les 

limites de la perception des processus énergétiques de la matière subtile par le capteur.  

Comme il l’a déjà été expliqué auparavant, elle est fondée sur un modèle permettant d’interpréter 

les mouvements du capteur. Elle se présente comme une méthode objective dont les résultats ne 

dépendent donc pas de la personne effectuant les tests par radiesthésie.  

Plus précisément, elle distingue des phénomènes comme la résonance et la rotation de la relation 

quantitative de leurs composants respectifs. La force ou la faiblesse de la résonance joue elle aussi 

un rôle dans les résultats du test. 

En la combinant à la méthode de biorésonance d’après Paul Schmidt qui examine des plages de 

fréquences définies, cette méthode très simple à mettre en pratique effectue une évaluation 

qualitative et donc formelle de l’état énergétique de la fréquence sélectionnée. 

Il est indispensable de connaître les processus énergétiques sains pour réaliser une anamnèse 

énergétique pertinente. Il n’est possible de diagnostiquer la différence par rapport à des processus 

énergétiques pathologiques que si l’on connaît les propriétés essentielles des processus énergétiques 

sains.  

En se fondant sur des études très minutieuses qui prouvent que les facteurs fondamentaux pour 

l’anamnèse sont présents dans tous les champs énergétiques du corps, les chakras peuvent servir 

d’exemple type et de modèle pour tous les champs bioénergétiques. Les chakras sont plus forts que 

n’importe quel autre champ énergétique corporel, ils sont donc particulièrement indiqués pour notre 

type d’examen.  
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Les chakras (du sanscrit : chakra = roue) sont des champs énergétiques rotatifs qui 

regroupent/englobent de nombreux autres champs énergétiques plus petits et possèdent 

donc une fonction de régulation plus importante. En plus des chakras principaux qui sont les 

principaux centres de régulation, le corps possède un grand nombre de champs 

énergétiques en rotation plus petits. Ces petits champs énergétiques qu’on peut détecter 

tout autour du corps à l’aide de la baguette peuvent être considérés comme des mini-

chakras ou chakras secondaires. La médecine tibétaine a ainsi identifié 76 000 chakras. 

Fondamentalement ces mini-chakras ou chakras secondaires possèdent les mêmes 

caractéristiques que les chakras principaux ; on peut donc les utiliser comme 

modèles/exemples d’étude des propriétés fondamentales de tous les champs 

bioénergétiques et appliquer les résultats à tous les autres champs du corps. 

Lorsqu’on oriente la baguette directement vers un chakra fonctionnant normalement, on 

voit toujours apparaître une rotation. Un chakra dont la fonction physiologique serait 

renforcée, par exemple le chakra du larynx/laryngé/de la gorge, peut potentiellement 

présenter une rotation plus forte. Par conséquent un champ ou un chakra sain/en bonne 

santé provoquera une rotation de la baguette vers la droite ou vers la gauche suivant la 

fréquence. 

L’un des traits particuliers d’un organisme en bonne santé est sa capacité de polarisation, 

indispensable à la transformation et à l’intégration des oscillations. Elle permet au corps de 

compenser les troubles/déséquilibres/perturbations. Cette capacité dépend de l’état de 

santé de chaque individu. Cette capacité est essentielle à tout organisme vivant. Un 

organisme qui ne saurait pas fonctionner de cette manière serait incapable de maintenir sa 

propre structure face à la multitude d’influences non seulement externes mais aussi 

internes ; par exemple les oscillations pathologiques de processus inflammatoires 

chroniques ou les toxines. 

Les processus d’intégration et de polarisation sont contrôlés/régulés par un grand nombre 

de centres d’oscillation circulaire dont les plus larges/importants sont les chakras. Le 

mouvement circulaire polarise et intègre les oscillations. Les fonctions décrites ci-dessus en 

prenant pour exemple les chakras sont valables pour tous les champs du corps. On peut dire 

de façon générale que :  
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Si le fonctionnement d’un champ est perturbé, la rotation de ce champ sera elle aussi 

altérée/perturbée. Cette perturbation est révélée par un mouvement horizontal/linéaire du 

capteur. 

 

2.4 Le module d’acupuncture par fréquences 
 

La médecine chinoise traditionnelle (TCM) connaît 14 méridiens dont les fréquences ont été étudiées 

et déterminées avec les points leur correspondant. Actuellement, nous la capacité d’équilibrer 

n’importe quel point d’un méridien sans utiliser d’aiguille : le Rayocomp PS 1000 polar et le 

polariseur intégré suffisent. 

Le module d’acupuncture par fréquences qui peut être intégré au Rayocomp PS 1000 polar permet 

de réaliser le test rapide d’un méridien dont les résultats aideront à sélectionner les paires de 

méridiens correspondants pour l’harmonisation. Il permet aussi d’examiner et d’harmoniser chaque 

point d’un méridien à l’aide d’un graphique (affiché à l’écran).  

Remarque : veuillez noter que ce module ne fait pas partie de l’équipement de base du Rayocomp 

PS 1000 polar. Bien sûr, si le module est intégré à l’appareil, il est possible de l’activer. 

Voyez le chapitre 7.1.4 pour savoir comment voir quels sont les modules intégrés et activés du 

Rayocomp PS 1000 polar. 

 

2.4.1 Comment tester les 14 méridiens et harmoniser les méridiens à partir de ce 

test  

 

Après avoir pressé la touche Biorésonance d’après Paul Schmidt dans le menu principal, appuyez sur 

la touche Acupuncture par fréquences. Puis pressez la touche indiquée par la flèche. 

 

La page de test qui apparaît alors à l’écran  permet de tester les 14 méridiens. Les tests ne se font pas 

sur les points mêmes des méridiens : à la place le patient est connecté par les détecteurs pour mains 

et pieds. La méthode de test n’est pas expliquée ici à nouveau, se référer au chapitre 2.2.1 pour plus 

de détails. 
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Une fois les 14 méridiens mesurés, les résultats révèlent les paires de méridiens Yin/Yang à 

harmoniser (dans cet exemple le méridien du gros intestin). 

Le méridien à harmoniser selon le test est alors immédiatement suggéré. Sur l’exemple, trois paires 

de méridiens au total nécessiteraient une harmonisation. Harmonisez en pressant la touche 

Démarrer l’harmonisation. 

Pour plus d’information concernant l’harmonisation, se référer au chapitre 2.6. 

 

2.4.2 Comment tester un méridien particulier, point par point 

 

Chaque méridien regroupe plusieurs points de méridiens. Les fréquences de chacun de ces points ont 

été déterminées et peuvent donc être harmonisées avec le module de biorésonance d’après Paul 

Schmidt. 

Après avoir pressé la touche Biorésonance d’après Paul Schmidt dans le menu principal, appuyez sur 

la touche Acupuncture par fréquences. Puis pressez la touche indiquée par la flèche. 

 

La fenêtre de sélection qui apparaît alors à l’écran vous permet de sélectionner le méridien désiré. 

Utilisez les touches de navigation pour le sélectionner. Pressez la touche Test méridien lorsque le 

nom du méridien à tester est encadré de gris. 

Dans cet exemple, le Méridien du poumon (A01) a été sélectionné. 

Après avoir pressé la touche Test méridien, le premier point du méridien du poumon s’affiche sous 

forme d’un point rouge sur un schéma. 

Vous pouvez maintenant tester le patient via les détecteurs pour mains et pieds ou en touchant 

directement le point indiqué sur le corps du patient avec un détecteur sphérique/à bille. Si vous 

utilisez cette seconde méthode, assurez-vous de ne pas toucher la partie métallique de la poignée du 

détecteur sphérique vous-même, sans quoi vous testeriez vos propres points de méridiens.  

La PMR est aussi valable pour tester les méridiens. Si le mouvement de capteur est linéaire, le point 

du méridien doit être harmonisé. Utilisez les possibilités offertes par le polariseur (cf chap. 2.2.1).  

 

Le schéma suivant illustre les fonctions du capteur activables à l’aide de son bouton : 
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                                                                                                         Fil-ressort   

 

Mémoriser une résonance N                   

 

 

Valeur de fréquence fondamentale       valeur de fréquence fondamentale                                        

Précédente                                                                                                                                 suivante   

 

Changer de polarisation                           bouton du capteur                                       

 

 

 

                                                                                                              Poignée en bois 

 

 

2.4.3 Harmoniser une combinaison personnelle de méridiens 

 

Le Rayocomp PS 1000 polar équipé du module d’acupuncture par fréquences offre la possibilité 

d’harmoniser une combinaison personnelle de méridiens.  

Après avoir pressé la touche Biorésonance d’après Paul Schmidt dans le menu principal, appuyez sur 

la touche Acupuncture par fréquences. Puis pressez la touche indiquée par la flèche.  

 

Vous pouvez maintenant sélectionner le méridien désiré à l’écran en utilisant les touches de 

navigation. Pressez la touche Choix pour sélectionner le méridien encadré en gris qui s’affiche alors 
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dans le cadre blanc à droite. Tous les méridiens sélectionnés apparaissent dans ce cadre blanc. Pour 

harmoniser les méridiens selon des durées différentes, cliquez sur la touche Modifier durée en bas, à 

gauche. Il est très facile par exemple d’allonger la durée d’harmonisation de la paire de méridiens 

poumon – gros intestin sans altérer celle des autres méridiens. En cas d’erreur d’écriture ou de 

sélection de méridiens, vous pouvez tout simplement effacer la sélection précédente avec la touche 

Effacer la dernière sélection qui se trouve en bas, à droite de l’écran.  

Une fois tous les méridiens sélectionnés, pressez la touche Démarrer l’harmonisation.  

La page d’harmonisation s’affiche. La durée d’harmonisation restante est inscrite au haut de la page. 

Juste en-dessous est inscrit le nom du méridien en cours d’harmonisation. Pressez la touche 

Démarrer pour commencer à harmoniser. Si vous voulez tester en même temps que vous 

harmonisez, vous pouvez utiliser les touches Retour et Suivant pour passer à l’interférence suivante 

ou précédente et sélectionner celle dont vous avez besoin. 

En outre vous pouvez changer la polarisation pendant le processus d’harmonisation à l’aide des 

touches en bas à droite. Le réglage standard est +/-. 

Si vous souhaitez interrompre le processus d’harmonisation pour une raison ou pour une autre (si le 

patient a besoin d’aller aux toilettes par exemple) en pressant simplement la touche Pause. La 

fenêtre qui apparaît alors vous permettra de poursuivre l’harmonisation quand vous le désirerez.  

 

2.5 Menu « F1 » 
 

2.5.1 Composer rapidement un programme d’harmonisation personnel en utilisant 

les programmes intégrés (y compris Musique et sons de la nature s’il est 

activé) 

 

Le Rayocomp PS 1000 polar standard contient 54 programmes d’harmonisation intégrés dans le 

module de biorésonance d’après Paul Schmidt. De plus vous pouvez activer des programmes 

spéciaux, des programmes d’harmonisation d’après le Dr Elmar Ulrich, des programmes 

d’acupuncture et des combinaisons personnelles par module. 

Ces programmes peuvent être composés et harmonisés aisément dans le menu F1. 
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Après avoir pressé la touche Biorésonance d’après Paul Schmidt dans le menu principal, appuyez sur 

la touche F1 indiquée par la flèche.  

 

La page suivante s’affiche alors : 

 

En bas, à gauche de l’écran (voir 1), vous pouvez voir les touches servant à afficher (voir 2) les 

programmes intégrés (ex. : Rayonex ou acupuncture). Utilisez les touches de navigation (au centre de 

l’écran) pour sélectionner le programme désiré. Pressez la touche Choix (voir 3) pour placer le 

programme encadré de gris dans le cadre de droite (voir 4). Tous les programmes sélectionnés sont 

listés dans le cadre de droite. La touche Modifier durée (voir 5) vous permet d’attribuer des durées 

d’harmonisation différente à chacun des programmes sélectionnés. Par exemple avec le Rayocomp 

PS 1000 polar, il est très facile d’allonger la durée d’harmonisation du programme de prérégulation 

sans modifier celle des autres programmes. En cas d’erreur d’écriture ou de sélection d’un 

programme, vous pouvez effacer la sélection précédente à l’aide de la touche Effacer dernier choix 

en bas à droite (voir 6). Si le module Harmonie avec musique et sons de la nature est activé, vous 

pouvez choisir si vous voulez que des morceaux de musique accompagnent les 54 programmes 

Rayonex. Pressez d’abord la touche Musique (voir 7) puis la touche Démarrer l’harmonisation.  

Sur l’image deux programmes ont été sélectionnés : ils sont affichés dans le cadre de droite. Sur la 

première ligne est inscrit : s.m. 00 : 30 R 51 Prérégulation. s.m. signifie que le programme ne sera pas 

accompagné par de la musique. Si vous avez sélectionné de la musique auparavant, les lettres m.m. 

(avec musique, « mit Musik ») s’afficheront à la place. 00 : 30 signifie que chaque valeur 

d’interférence contenue dans le programme sera harmonisée 00 minutes et 30 secondes. Le R de 

R51 Prérégulation renvoie aux programmes Rayonex (U = programmes d’après le Dr Elmar Ulrich, S = 

programmes spéciaux ou « autres », E = programmes personnels ou « propres », A = programme 

d’acupuncture). 

La touche Démarrer l’harmonisation vous fera passer à la fenêtre d’harmonisation : 

La durée d’harmonisation restante apparaît au haut de l’écran. Le nom du programme en cours 

d’harmonisation apparaît en-dessous. Pressez la touche Démarrer pour lancer l’harmonisation. Pour 

tester pendant l’harmonisation, utilisez les touches Retour et Suivant pour passer à l’interférence 

précédente ou suivante et sélectionnez celle dont vous avez besoin. 

En outre vous pouvez changer la polarisation pendant le processus d’harmonisation à l’aide des 

touches en bas à droite. Le réglage standard est +/-. 
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Si vous souhaitez interrompre le processus d’harmonisation pour une raison ou pour une autre (si le 

patient a besoin d’aller aux toilettes par exemple) en pressant simplement la touche Pause. La 

fenêtre qui apparaît alors vous permettra de poursuivre l’harmonisation quand vous le désirerez.  

 

2.6 Menu secondaire Gestion de la mémoire 
 

Le menu gestion de la mémoire offre d’innombrables possibilités en ce qui concerne les 

combinaisons de valeurs d’interférence, l’analyse, l’enregistrement de données sur des cartes 

mémoire externes, la composition de programmes personnels, etc. 

Les interférences regroupées dans ce menu peuvent être utilisées pour des tests ou des 

harmonisations à n’importe quel moment.  

Pour accéder au menu Gestion de la mémoire, c’est très simple : pressez la touche Biorésonance 

d’après Paul Schmidt, puis celle Gestion de la mémoire indiquée par la flèche.  

 

Vous êtes maintenant dans le menu Gestion de la mémoire. 

 

2.6.1 Les fonctions disponibles dans le menu Gestion de la mémoire 

 

Pour accéder au menu Gestion de la mémoire, c’est très simple : pressez la touche Biorésonance 

d’après Paul Schmidt, puis celle Gestion de la mémoire indiquée par la flèche.  

 

Les valeurs en cours de sauvegarde sont affichées à l’écran (voir 1) ainsi que la touche de sélection 

des résonances (voir 3). Sur l’image, toutes les valeurs apparaissent car toutes les touches de 

sélection de résonances sont activées. Si vous pressez maintenant la touche OR (sans résonance), les 

valeurs sans résonance seront effacées, en d’autres termes seules les résonances des touches actives 

(N, +/-, +, -) apparaissent.  

Dans le cadre blanc (voir 2) vous pouvez voir quelle valeur est en cours et combien de valeurs sont en 

mémoire.  
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Les touches de navigation (voir 4) permettent de passer d’une valeur à l’autre dans la mémoire et de 

voir leurs détails. 

La touche Analyse interfér. (voir 5) permet de lire les informations relatives aux valeurs sans avoir à 

chercher et comparer des listes d’indications. Si vous pressez la touche Analyse programme (voir 6), 

le Rayocomp PS 1000 polar comparera les valeurs en mémoire avec celle des programmes intégrés. 

Ainsi vous pourrez trouver des programmes efficaces pour harmoniser. 

La touche Enregistrer comme programme (voir 7) vous permet de réaliser vos propres programmes 

d’harmonisation. 

Pour ajouter un programme intégré aux valeurs en mémoire, pressez simplement la touche Charger 

un programme intégré (voir 8).  

Pour effacer certaines valeurs, en ajouter ou supprimer des doublons, utilisez la touche Ajout, suppr. 

de valeurs interférence,… (voir 9). 

Les fonctions permettant de mettre en mémoire des valeurs depuis une carte mémoire externe ou 

de sauvegarder les données en mémoire sur une carte mémoire se trouvent elles aussi à droite (voir 

10). Il est aussi possible d’effacer les données de la carte mémoire. 

Pour tester les valeurs mises en mémoire, pressez la touche Tester (voir 11). 

Vous pouvez harmoniser les valeurs en mémoire aussitôt après avoir pressé la touche Harmoniser 

(voir 12). 

Pour imprimer les données en mémoire, utilisez la touche Imprimer (voir 13). 

 

2.6.2 Entrer des valeurs d’interférence en mémoire, effacer des valeurs, effacer 

toutes les données en mémoire ou effacer les doublons en mémoire 

 

Sélectionnez la Biorésonance d’après Paul Schmidt dans le menu principal, puis pressez la touche 

Gestion de la mémoire et enfin pressez la touche la touche Ajout, suppr. de valeurs interférence,… 

avant d’utiliser les fonctions correspondantes. 

L’image de droite apparaît alors à l’écran.  
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Les valeurs enregistrées dans la mémoire en cours apparaissent dans le cadre blanc (voir 1) en 

fonction de la touche de sélection des résonances (voir 2). Sur cette image toutes les valeurs sont 

affichées car toutes les touches de sélection des résonances ont été sélectionnées. En pressant la 

touche OR (sans résonance) dans cette situation, les valeurs sans résonance disparaîtront, autrement 

dit, seules les résonances des touches actives (N, +/-, +, -) resteront affichées. Utilisez les touches de 

navigation pour passer d’une valeur d’interférence à une autre.  

Vous pouvez ajouter une nouvelle valeur en pressant la touche Insérer. Une nouvelle fenêtre 

apparaît alors où vous pouvez entrer une valeur d’interférence.  

Pressez la touche Effacer une donnée pour supprimer la valeur d’interférence encadrée en gris (par 

mesure de sécurité vous devrez confirmer l’ordre).  

Pressez la touche Effacer toute la sélection pour effacer complètement les valeurs de la carte 

mémoire (après confirmation de l’ordre bien sûr).  

Pour effacer les valeurs d’interférence en double de la mémoire pressez la touche Effacer données 

en double.  

La touche Retour menu permet de revenir au menu de départ de gestion de la mémoire.  

 

2.6.3 Analyser les valeurs en mémoire et les indications correspondantes  

 

Sélectionnez la Biorésonance d’après Paul Schmidt dans le menu principal, puis pressez la touche 

Gestion de la mémoire et enfin pressez la touche la touche Analyse interfér. avant d’utiliser les 

fonctions correspondantes. 

L’image de droite apparaît alors à l’écran.  

Exemple : après avoir testé les valeurs de plage et détecté des blocages particulièrement forts 

(résonances + ou -), l’analyse d’interférences peut aider à savoir ce qu’indiquent les résonances 

repérées et à réaliser une anamnèse fiable. Les informations correspondant aux valeurs 

d’interférence en gris s’affichent dans la fenêtre de droite. Si vous n’êtes intéressé que par les 

résonances + et -, vous pouvez désactiver les sélections OR, N et +/- en bas à gauche.  Seules les 

résonances + et – apparaissent désormais dans l’écran de gauche. En passant d’une interférence à 

une autre vous ne verrez maintenant plus que les indications correspondant à ces résonances dans le 

cadre de droite. 

Cette fonction vous permet de trouver plus rapidement les indications désirées dans la liste. 
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Si vous avez déjà entré vos propres valeurs d’interférence (voir chap. 7.2.4), elles apparaîtront bien 

sûr elles aussi si elles correspondent. 

 

2.6.4 Comment trouver le programme le plus compatible avec les valeurs de la carte 

mémoire pour trouver les harmonisations suggérées 

 

Sélectionnez la Biorésonance d’après Paul Schmidt dans le menu principal, puis pressez la touche 

Gestion de la mémoire et enfin pressez la touche la touche Analyse programme avant d’utiliser les 

fonctions correspondantes. 

L’image de droite apparaît alors à l’écran.  

 

Avec l’analyse de programme le Rayocomp PS 1000 polar compare les valeurs en mémoire et celles 

des programmes intégrés ce qui permet de trouver les programmes d’harmonisation efficaces.  

Fixez d’abord le mode d’analyse (voir 1) qui détermine les conditions de conformité. L’un des modes 

d’analyse est nommé « précis » ce qui signifie que seules les valeurs d’interférence exactement 

conformes seront acceptées. Mais vous pouvez aussi étendre la plage de conformité avec les modes  

-0.05…+0.05 car certaines des valeurs de résonance détectées peuvent avoir des nombres décimaux 

tronqués/pas tout à fait justes. Ex. : avec le mode d’analyse « précis », la valeur 94.23 n’est pas 

conforme à la valeur 94.25, alors qu’avec le mode -0.05…+0.05, elle l’est. Le mode « précis » n’est 

pas adapté pour obtenir des informations lorsqu’il s’agit d’analyser des bactéries, des parasites ou 

des virus. Il vaudra alors mieux employer l’un des deux autres modes.  

Après avoir déterminé le mode d’analyse, vous pouvez choisir le groupe de programmes (Rayonex, 

Dr Elmar Ulrich, autres, acupuncture, propres) avec lequel vous souhaitez comparer les valeurs en 

mémoire (voir 2). Il suffit de presser les touches souhaitées.  

Le nombre d’analyses qui doivent être réalisées est affiché à l’écran. En fonction du nombre de 

valeurs en mémoire, le nombre d’analyses peut être supérieur à un million. 

Pressez la touche Démarrer l’analyse de programme pour lancer l’analyse.   

Les calculs du Rayocomp PS 1000 polar prennent une trentaine de secondes. Les résultats de 

l’analyse apparaissent ensuite à l’écran : 
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Les sept programmes dont les variances sont les plus élevées sont affichés. Une variance élevée 

signifie une grande similarité entre le programme et les données en mémoire. Dans l’idéal, le 

programme possède exactement le même nombre de valeur en mémoire et toutes les interférences 

se correspondent (dans ce cas la variance est supérieure ou égale à 1000). 

Le nombre de valeurs conformes apparaît dans la dernière colonne. 

 

2.6.5 Comment transformer les données en mémoire en un programme intégré 

personnel et permanent 

 

Le Rayocomp PS 1000 polar permet d’enregistrer vos propres programmes, d’y avoir accès dans le 

menu F1 comme n’importe lequel des 54 programmes Rayonex déjà existants et de les utiliser dans 

l’analyse de programmes ?  

Pour réaliser un programme personnel préparez les données en mémoire (entrer, supprimer, 

ajouter, etc.) et enregistrez-les sous un nom de programme propre. 

 

Sélectionnez la Biorésonance d’après Paul Schmidt dans le menu principal, puis pressez la touche 

Gestion de la mémoire pour utiliser les fonctions requises. 

L’image de droite apparaît alors à l’écran.  

 

 

Gérez maintenant vos données en mémoire. Une fois qu’elles correspondent à vos besoins, pressez 

la touche Enregistrer comme programme (voir 1). Il vous sera alors demandé d’entrer le nom d’un 

programme.  

Vous pouvez désormais utiliser votre propre programme. 

 

Important : 
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Assurez-vous bien que les valeurs et le nom du programme vous conviennent complètement car il 

ne sera pas possible de changer ou d’effacer nom et/ou valeurs par la suite. Il en est ainsi tout 

simplement pour une question de gestion des dossiers des patients : s’il était possible d’effacer un 

programme personnel, certaines références enregistrées dans les dossiers de patients ne 

mèneraient plus à rien.  

 

2.6.6 Ajouter un programme intégré aux données en mémoire 

 

Vous pouvez ajouter des valeurs particulières ainsi  que des valeurs de programmes intégrés aux 

données en mémoire.  

 

Sélectionnez la Biorésonance d’après Paul Schmidt dans le menu principal, puis pressez la touche 

Gestion de la mémoire et enfin pressez la touche la touche Charger un programme intégré avant 

d’utiliser les fonctions correspondantes. 

L’image de droite s’affiche alors à l’écran. 

 

En bas à gauche, vous pouvez sélectionner le groupe de programme désiré. Les touches de 

navigation permettent de choisir le programme à ajouter à la mémoire. Pressez ensuite la touche 

Ajouter. Le nombre de valeurs qu’on peut encore mettre en mémoire est affiché en bas à droite de 

l’écran. Le nombre de valeurs inclues dans le programme sélectionné est affiché à la suite du bouton 

Ajouter. 

 

2.6.7 Ajouter les valeurs d’une carte mémoire externe aux données en mémoire, 

effacer une carte mémoire et sauvegarder les données en mémoire sur le carte 

mémoire vide 

 

Grâce aux cartes mémoire externes le Rayocomp PS 1000 polar reste très flexible. Par exemple : cela 

permet de réaliser un programme d’harmonisation pour un patient et il pourra l’utiliser chez lui sur 

un Rayocomp PS 100. De plus les cartes mémoire représentent une très bonne mémoire externe 

pour les programmes.  
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Sélectionnez la Biorésonance d’après Paul Schmidt dans le menu principal, puis pressez la touche 

Gestion de la mémoire pour utiliser les fonctions requises. 

L’image de droite apparaît alors à l’écran.  

 

Pour mettre en mémoire les données de la carte mémoire, insérez la carte mémoire dans l’appareil 

et pressez la touche Charger vers carte (voir 1). Les valeurs sont alors mises en mémoire. 

Pour transférer les données en mémoire à une carte mémoire, insérez la carte mémoire dans 

l’appareil. Pour effacer d’abord les valeurs sur la carte mémoire pressez la touche Effacer la carte 

(voir 3). Pressez ensuite la touche Mémoriser sur carte (voir 2) pour transférer les valeurs en 

mémoire à la carte mémoire. 

 

2.6.8 Impression des données en mémoire 

 

Le Rayocomp PS 1000 polar est configuré par le fabriquant pour fonctionner avec un certain type 

d’imprimante. Un ingénieur Rayonex ou le centre technique de Rayonex peut modifier ce réglage si 

vous souhaitez le configurer pour un autre type d’imprimante.  

 

Sélectionnez la Biorésonance d’après Paul Schmidt dans le menu principal, puis pressez la touche 

Gestion de la mémoire pour utiliser les fonctions requises. 

L’image de droite apparaît alors à l’écran.  

 

Pressez la touche Imprimer pour imprimer les données en mémoire (voir 1). Assurez-vous d’abord 

que votre imprimante est allumée et branchée au Rayocomp PS 1000 polar. 

L’impression des données en mémoire est lancée. 
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2.7 Le menu secondaire « Harmoniser » 
 

Le menu « Harmoniser » offre plusieurs méthodes d’harmonisation (avec les données en mémoire ou 

avec les valeurs de plage). Il permet aussi de désensibiliser aux allergènes.  

Pour accéder au menu Gestion de la mémoire, c’est très simple : pressez la touche Biorésonance 

d’après Paul Schmidt, puis celle Harmoniser indiquée par la flèche.  

 

Vous êtes maintenant dans le menu « Harmoniser ». 

 

2.7.1 Harmoniser les valeurs d’interférence en mémoire 

 

Cette fonction permet d’harmoniser les valeurs en mémoire. 

Sélectionnez la Biorésonance d’après Paul Schmidt dans le menu principal, puis pressez la touche 

Harmoniser et enfin pressez la touche Harmonisation valeurs enregistrées pour utiliser les fonctions 

requises. 

L’image de droite apparaît alors à l’écran.  

 

Vous pouvez alors configurer les préréglages de l’harmonisation. Vous pouvez choisir les valeurs de 

résonance que vous souhaitez harmoniser. Exemple : pour n’harmoniser que les résonances + et -, 

pressez les touches OR, N et +/-. Ainsi seules les valeurs de résonance + et – restent. Le nombre de 

valeurs à harmoniser en fonction de votre sélection est affiché à droite de l’écran. 

Vous pouvez aussi régler la durée d’harmonisation. 

Une fois les réglages faits pressez la touche Démarrer l’harmonisation. La fenêtre suivante apparaît à 

l’écran : 

 

La touche Pause permet d’arrêter momentanément l’harmonisation (ex. : si le patient a besoin 

d’aller aux toilettes). Utilisez les touches Précédent et Suivant pour passer aux cinq valeurs 
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précédentes ou suivantes (vous pouvez aussi utiliser le bouton du capteur). Le polariseur s’ajuste 

automatiquement en fonction des résonances. 

 

2.7.2 Harmoniser les interférences d’une certaine plage (avec valeur de départ, 

valeur finale et pas de progression) 

 

Cette fonction est particulièrement appropriée à l’activation des résonances physiologiques. Une 

plage particulière est prédéfinie et les résonances sont transmises au patient.  

 

Sélectionnez la Biorésonance d’après Paul Schmidt dans le menu principal, puis pressez la touche 

Harmoniser et enfin pressez la touche Harmonisation valeurs de plage pour utiliser les fonctions 

requises. 

L’image de droite apparaît alors à l’écran.  

 

Vous pouvez maintenant entrer valeurs de départ, valeur finale, pas de progression et durée 

d’harmonisation en pressant la touche Modifier correspondante. 

Pressez la touche Démarrer l’harmonisation pour passer à la fenêtre d’harmonisation. 

La touche Pause permet d’arrêter momentanément l’harmonisation (ex. : si le patient a besoin 

d’aller aux toilettes). Utilisez les touches Précédent et Suivant pour passer aux cinq valeurs 

précédentes ou suivantes (vous pouvez aussi utiliser le bouton du capteur). 

Le réglage standard du polariseur pour ce type d’harmonisation est +/-. 

 

2.7.3 La désensibilisation aux allergènes 

 

Le Rayocomp PS 1000 polar permet de tester les allergènes et de les désensibiliser 

extraordinairement bien. Une coupelle de protection se trouve à l’avant du Rayocomp (à gauche). On 

peut y placer les ampoules d’allergènes testés sans qu’ils entrent en contact avec le circuit 

oscillatoire d’autres allergènes ou avec celui du patient ce qui fausserait les résultats. 
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Sélectionnez la Biorésonance d’après Paul Schmidt dans le menu principal, puis pressez la touche 

Harmoniser et enfin pressez la touche Désensibilisation intolérances pour utiliser les fonctions 

requises. 

L’image de droite apparaît alors à l’écran.  

 

Vous pouvez maintenant modifier la durée de désensibilisation si vous le souhaitez. Elle est préréglée 

à 15 minutes. Attention : selon les circonstances la désensibilisation peut prendre jusqu’à une heure.  

Placez les allergènes requis pour la désensibilisation dans la coupelle de protection.  

Pressez la touche Démarrer la désensibilisation pour ouvrir la fenêtre d’harmonisation : 

 

La touche Pause permet d’arrêter momentanément l’harmonisation (ex. : si le patient a besoin 

d’aller aux toilettes).  

Le réglage standard du polariseur pour la désensibilisation est +/-. 

Les allergènes sont désensibilisés si le mouvement du capteur est rotatif en mode N. Si le capteur ne 

présente aucun mouvement de rotation, passez à nouveau au mode +/- et répétez le test un peu plus 

tard. 

 

2.8 Menu secondaire « duplication énergétique » 
 

2.8.1 Comment réaliser la duplication énergétique d’une substance 

 

Le Rayocomp PS 1000 polar permet de transférer le schéma oscillatoire d’une substance à un autre 

support (ex. : des Rayotabs).  

Attention : il est formellement interdit d’attribuer des propriétés curatives à une copie 

énergétique. Il est donc interdit de remettre des Rayotabs énergétisés portant une étiquette 

suggérant qu’ils puissent avoir des propriétés curatives.  
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 Sélectionnez la Biorésonance d’après Paul Schmidt dans le menu principal, puis pressez la touche 

Duplication énergétique pour utiliser les fonctions requises. 

L’image de droite apparaît alors à l’écran.  

 

Vous pouvez maintenant régler la durée de transfert qui préréglée à 1 minute et 20 secondes.  

Placez la substance originale dans la coupelle de protection et les Rayotabs dans la coupelle de 

mesure (à droite à l’avant du Rayocomp PS 1000 polar).  

Pressez la touche Commencer le transfert pour lancer la duplication énergétique.  

Le réglage standard du polariseur pour l’énergétisation est +/-. 

Les Rayotabs énergétisés peuvent perdre les schémas oscillatoires gravés s’ils sont exposés à de 

fortes sources de perturbations externes (ex. : électrosmog, géopathie, etc.). Les Rayotabs 

énergétisés doivent donc être utilisés dans un délai de 14 jours.  

 

3. Le module de bioénergie selon Manfred Denecke (B.A.T.) 
 

Les explications de ce chapitre concernent le module indiqué par la flèche : 

 

 

Remarque : veuillez noter que ce module ne fait pas partie de l’équipement standard du Rayocomp 

PS 1000 polar. Bien sûr il est possible de l’activer s’il est déjà intégré à votre appareil (ce qui n’est 

pas le cas des derniers Rayocomp PS 1000 polar produits où il a été remplacé par le RAH). Le 

chapitre 7.1.4 explique comment savoir quels sont les modules du Rayocomp PS 1000 polar qui 

sont activés.  

Attention : ce module ne peut être que loué. Les mises à jour du programme font partie de la 

location. Il n’est possible de le louer qu’après une formation de huit jours.  
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3.1 Caractéristiques du module de bioénergie selon Manfred Denecke du 

Rayocomp PS 1000 polar 
 

La méthode spécifique de biorésonance développée récemment au cours des dernières années par le 

bio-analyste Manfred Denecke est fondée sur le développement et l’identification des ensembles de 

fréquences complexes des propres structures d’informations physiologiques, cellulaires et propres à  

chaque organe du corps. Elle est aussi fondée sur une nouvelle méthode de transfert de ces 

ensembles de fréquences au système bioénergétique de l’organisme. 

Le système permet une analyse approfondie et agissant en profondeur des perturbations du champ. 

Elle indique mieux que tout autre diagnostique orthodoxe ou alternatif, les causes premières réelles 

de la perturbation du système de régulation bioénergétique de l’organisme. Les résultats de ces 

analyses forment une condition préalable à une thérapie en profondeur sur les causes proposant une 

solution complète et complexe aux problèmes de santé, tout spécialement avec le nouveau 

développement de fréquences propres au corps. Son application dans plus de 25 000 thérapies 

jusqu’à présent démontre un taux de succès des thérapies largement amélioré en comparaison avec 

tentatives de thérapies centrées uniquement sur les symptômes de médecines orthodoxe comme 

alternative. 

Cette méthode spécifique d’analyse et de thérapie peut être intégrée au Rayocomp PS 1000 polar 

sous forme de module. 

Ce module est capable de réaliser un test bioénergétique basique et de composer un programme 

individuel pour l’organisme avec des sélections dans plus de 550 programmes différents. On peut 

utiliser en parallèle avec ces programmes des morceaux de musiques intégrés avec des sons de la 

nature, une combinaison qui déclenche des effets synergiques.  

 

3.2 Conditions et formations requises à l’utilisation du module de 

bioénergie selon Manfred Denecke avec un Rayocomp PS 1000 polar 

 

Formations : 

Pour être appliqué avec succès le programme de thérapie nécessite auparavant une formation 

spécifique.  
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La formation a tout d’abord pour objectif de consolider les compétences en radiesthésie des 

participants dans le champ de la biorésonance, une condition préalable à une bonne utilisation 

de la méthode. Ensuite sont aussi étudiés la structure fondamentale de la méthode, son mode de 

fonctionnement et ses différences face à d’autres méthodes de thérapie bioénergétiques.  

En outre les participants sont formés par des travaux pratiques comme réaliser un test de base 

avec évaluation et analyse des résultats  à l’aide d’une méthode d’évaluation standard. Il est 

ensuite expliqué à l’aide d’exemples concrets comment élaborer et réaliser une thérapie en 

fonction de l’analyse. La formation des participants est approfondie et centrée sur la pratique. 

Une fois la formation terminée, un certificat est remis aux participants les autorisant à utiliser la 

nouvelle méthode de thérapie de façon indépendante dans leur propre travail avec le Rayocomp 

PS 1000 polar. 

  Intégration du module de bioénergie selon Manfred Denecke au Rayocomp PS 1000 polar 

Le système de bioénergie selon Manfred Denecke est en permanence développé et amélioré. Ce 

module ne peut pas être acheté. On ne peut que le louer. Les nouveaux programmes issus de ces 

développements sont envoyés automatiquement. 

Le module possède un programme de mise-à-jour intégré.  

 

3.3 Les fonctions disponibles du Rayocomp PS 1000 polar avec le module 

de bioénergie selon Manfred Denecke 
 

Si le module de Bioénergie selon Manfred Denecke est intégré à votre Rayocomp PS 1000 polar, vous 

verrez apparaître l’image suivante à l’écran aussitôt après avoir appuyé sur la touche Bioénergie 

selon Manfred Denecke dans le menu principal. 

 

 

Légende 1 : test de 500 valeurs de plage 

Le test de 500 valeurs de plage est une adaptation spéciale du test de valeurs de plage qu’on connaît 

déjà et permet de déterminer la condition énergétique globale lors de l’utilisation de la bioénergie 

selon Manfred Denecke. Il est réalisé dans le cadre de l’anamnèse bioénergétique initiale. 



 
Rayonex Schwingungstechnik GmbH 

Sauerland-Pyramiden 1, D- 57368 Lennedstadt 

Tél. : 02721 / 6006- 0  FAX : 02721 / 6006- 66 

Internet : www.rayonex.de / e-mail : info@rayonex.de 

Art.-Nr. : 9000EN • FB-069 • Rev2 • Stand : 10. Dezember 2008 

Page 73 sur 160 

 

Légende 2 : analyse bioénergétique 

L’analyse bioénergétique avec le module de Bioénergie selon Manfred Denecke est une compilation 

des ensembles de fréquences les plus importants pour le test. Le test se compose à la fois de facteurs 

de troubles externes comme l’électrosmog ou la géopathie et de tous les tests de bactéries et de 

virus importants. Il est aussi possible de tester la pollution aux métaux lourds et d’autres facteurs 

environnementaux.  

Légende 3 : harmonisation bioénergétique 

Cette option permet de regrouper les programmes utilisant plus de 550 ensembles de fréquences. A 

travers un type de mémoire spécifique, tous les ensembles de fréquences (il est possible d’aller 

jusqu’à 8 000 différentes) sont transférés à l’organisme du patient à l’aide de valeurs de transfert 

spécifiques et de la biorésonance d’après Paul Schmidt. 

Légende 4 : acupuncture bioénergétique 

Cette option propose des combinaisons de différents ensembles de fréquences qui ont déjà fait leurs 

preuves bien des fois. Il existe par exemple une combinaison pour la déshydratation du corps. Des 

morceaux de musique conçus pour stimuler les organes déshydratés accompagnent l’harmonisation 

afin d’obtenir un effet synergique. 

 

4. La biorésonance d’après Paul Schmidt – secteur vétérinaire   
 

Les explications de ce chapitre concernent le module indiqué par la flèche : 

 

 

Remarque : ce module ne fait pas partie de l’équipement standard du Rayocomp PS 1000 polar et 

n’est pas encore disponible. 

4.1 Les fonctions proposées par le module de biorésonance d’après Paul 

Schmidt – secteur vétérinaire bientôt disponibles 
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Ce module permettra de tester et d’harmoniser des programmes conçus pour être utilisés sur le plan 

vétérinaire. Il proposera des valeurs de fréquences fondamentales, des combinaisons de réseaux de 

méridiens, des grilles de tests et bien d’autres choses pour les chevaux, les chats et les chiens. 

 

5. Harmonie avec sons de la nature et musique 
 

Les explications de ce chapitre concernent le module indiqué par la flèche : 

 

 

 

Remarque : veuillez noter que ce module ne fait pas partie de l’équipement standard du Rayocomp 

PS 1000 polar. Bien sûr il est possible de l’activer s’il est déjà intégré à votre appareil. Le chapitre 

7.1.4 explique comment savoir quels sont les modules du Rayocomp PS 1000 polar qui sont activés.  

 

5.1 Comment jouer un morceau particulier ? 
 

Après avoir lancé le module Harmonie avec sons de la nature et musique dans le menu principal, 

appuyez sur la touche indiquée par une flèche. 

Le menu s’affiche et vous pouvez maintenant sélectionner le titre désiré à l’aide des flèches sur la 

droite. Vous pouvez choisir entre 54 morceaux de musique différents dont chacun correspond à un 

certain type de système dans le corps humain. Chaque morceau correspond à un mélange de sons 

naturels et de musique classique. Ceux qui sont exclusivement composés de bruits de la nature se 

trouvent à la fin de la liste. 

Les touches Plus fort et Moins fort  permettent de régler le volume sonore. La touche Modifier 

durée sert à déterminer la durée de musique nécessaire. Pressez la touche Jouer pour lancer la 

musique. Si les écouteurs ne sont pas branchés, la musique sera émise par les haut-parleurs intégrés. 
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Une fois la touche Jouer  sélectionnée, la durée de temps restant apparaît à l’écran. Vous pouvez 

interrompre le morceau à l’aide de la touche Pause et le reprendre en pressant la touche Suite. La 

touche Fin arrête complètement le morceau avant qu’il ne soit terminé.  

Presser la touche Fermer, provoque aussi l’arrêt de la musique. 

 

5.2 Jouer les morceaux de manière aléatoire 
 

Après avoir lancé le module Harmonie avec sons de la nature et musique dans le menu principal, 

appuyez sur la touche indiquée par une flèche. 

 

Une sortie hi-fi se trouve à l’arrière du Rayocomp PS 1000 polar. Il est donc possible de diffuser des 

morceaux de musique classiques mêlés de bruits de la nature dans un cabinet (ex. : dans la salle 

d’attente). Cette demande fréquente peut ainsi être réalisée.  

Pressez la touche Modifier durée  et entrez le temps désiré. Une fois la touche Jouer pressée, le 

Rayocomp PS 1000 polar lancera une série de titres aléatoires jusqu’à la fin de la durée choisie.  

Les touches Plus fort et Moins fort permettent de régler le volume sonore. 

Presser la touche Fermer, provoque aussi l’arrêt de la musique. 

 

6. Gestion des patients 
 

Les explications de ce chapitre concernent le module indiqué par la flèche : 

 

 

Remarque : Dans l’équipement standard du Rayocomp PS 1000 polar, le module de Gestion des 

patients dispose d’assez d’espace pour 10 patients. Pour gérer les données d’un plus grand nombre 

de patients, il faut que le module soit activé. Le chapitre 7.1.4 explique comment savoir quels sont 

les modules du Rayocomp PS 1000 polar qui sont activés.  
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6.1 Les avantages d’un module de gestion des patients 
 

Le nouveau module de gestion des patients représente l’un des atouts majeurs du Rayocomp PS 

1000 polar. Il permet de voir ce qui a été fait lors des séances précédentes, de l’analyser et de le 

reproduire au besoin. 

L’objectif de ce module est de simplifier les cycles de séances pour le thérapeute. Tout d’abord on 

sélectionne le patient avec lequel on va travailler. Si ces données n’ont pas encore été enregistrées 

dans l’appareil, il est possible de lui créer un fichier très rapidement (ces fonctions sont expliquées 

aux chapitres 6.2, 6.3 et 6.4). S’il possède déjà un fichier, le Rayocomp PS 1000 polar l’utilisera pour y 

stocker les nouvelles données d’harmonisation et de test réalisés avec le patient sélectionné. La fin 

de la séance est indiquée au Rayocomp PS 1000 polar à l’aide d’une touche (voir 6.5). Vous pouvez 

revoir les données précédentes du traitement avant l’arrivée du patient pour la séance suivante. Si le 

patient précise que l’harmonisation précédente accompagnée de musiques lui a donné un sentiment 

de bien-être, vous pouvez répéter ce traitement immédiatement à partir de son fichier. Un autre 

exemple : prenons un patient chez lequel, lors d’une séance précédente, on a détecté des 

résonances spécifiques de troubles géopathiques. Il avait été traité avec le programme intégré 

correspondant aux troubles géopathiques et il lui avait été conseillé d’utiliser un appareil de 

configuration des champs bio-électromagnétiques (ex. : un Duplex). Il est maintenant possible de 

retrouver directement les valeurs de résonance déterminées dans le fichier du patient et de vérifier 

si ces mesures ont été effectives en les testant à nouveau. Il s’agit là d’un avantage indubitable pour 

une activité de thérapie.  

 

6.2 Enregistrer un nouveau patient dans le module de Gestion des patients 

du Rayocomp PS 1000 polar.  
 

Après avoir lancé le module Gestion des patients dans le menu principal, appuyez sur la touche 

indiquée par une flèche. 

 

La page suivante apparaît à l’écran. Pour créer le fichier d’un nouveau patient, pressez la touche 

indiquée par une flèche. 

L’écran d’entrée des données du nouveau patient s’affiche.  
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Le numéro du patient s’inscrit automatiquement. Il s’agit du mois, de l’année et d’un nombre continu 

qui disponible qu’une seule fois. La touche Modifier à côté de ce nombre (voir 1) permet de modifier 

manuellement le numéro de ce patient. Entrez le sexe du patient en pressant les cases « masculin » 

ou « féminin ». Entrez maintenant prénom, nom, date de naissance, rue, code postal et ville en 

pressant la touche Modifier et en entrant le texte dans la fenêtre qui apparaît alors.  

Lorsque toutes les données du patient ont été entrées, pressez la touche Enregist. données patient 

(voir 2). 

Le nombre de fichiers à créer pour enregistrer les données des patients encore disponibles apparaît 

en bas à gauche de l’écran. 

 

6.3 Comment modifier les données d’un patient sur le Rayocomp PS 1000 

polar (ex. : l’adresse) ? 
 

Après avoir lancé le module Gestion des patients dans le menu principal, appuyez sur la touche 

indiquée par une flèche. 

 

La page suivante apparaît à l’écran. Si vous souhaitez modifier les données du patient, utilisez la 

touche Nouveau dossier patient modification données indiquée par la flèche.  

Les données du patient entrées précédemment apparaissent à l’écran.  

Vous pouvez modifier des informations telles que le nom, la date de naissance, la rue ou le code 

postal du patient pour mettre ses données à jour en pressant la touche Modifier. 

Une fois la mise à jour effectuée, pressez la touche Enregist. données patient. 

 

6.4 Sélectionner le dossier du prochain patient sur le Rayocomp PS 1000 

polar 
 

Après avoir lancé le module Gestion des patients dans le menu principal, appuyez sur la touche 

indiquée par une flèche.  
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Le premier patient de votre base de données apparaît à l’écran (voir 1) : 

 

 

Entrez la première lettre du nom du patient dans le cadre de texte (voir 2) et utilisez les touches 

Précédent et Suivant (voir 3). Après avoir ainsi sélectionné le bon patient, pressez la touche 

Sélection de patient (voir 4). Le nom du patient apparaît maintenant au haut de l’écran de façon à 

vous rappeler que chaque action (comme tester et harmoniser) sera maintenant automatiquement 

enregistré dans le dossier du patient (voir 5). 

 

6.5 Indiquer au Rayocomp PS 1000 polar que la séance avec le patient est 

terminée 
 

Après avoir lancé le module Gestion des patients dans le menu principal, appuyez sur la touche 

indiquée par une flèche. 

 

Une fois la touche pressée, le nom du thérapeute apparaît à nouveau au haut de l’écran indiquant 

ainsi que vous n’êtes plus dans le dossier du patient. 

 

6.6 Voir les séances de test et d’harmonisation précédentes avec le 

Rayocomp PS 1000 polar et, le cas échéant, les reproduire 
 

Après avoir lancé le module Gestion des patients dans le menu principal, appuyez sur la touche 

indiquée par une flèche.  

 

Vous arriverez directement sur les données du patient. Si les séances de test et d’harmonisation ont 

déjà été stockées dans le dossier du patient, vous pouvez alors les voir. 
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Le nom et l’adresse du patient (voir 1) apparaissent à gauche de l’écran. Si vous souhaitez comparer 

ces données avec d’autres, vous pouvez sélectionner un autre patient avec la touche Sélection 

patient (voir 2) très rapidement. La liste de tous les tests et harmonisations réalisés apparait classée 

par dates dans le cadre blanc (voir 3). La dernière session est donc en première position. La 

session/séance en cours et le nombre de sessions (test et harmonisation) déjà effectuées se trouve 

en position centrale à gauche de l’écran (voir 4). Les touches de contrôle (voir 5) permettent de 

sélectionner l’action désirée et la touche Détails (voir 6) permet d’afficher plus d’informations sans 

répéter le processus.  

 

7. Informations système et réglages préalables 
 

Les explications de ce chapitre concernent le module indiqué par la flèche : 

 

7.1.1 Temps d’utilisation du Rayocomp PS 1000 polar 

 

Après avoir lancé le module Informations système et réglages préalables dans le menu principal, 

appuyez sur la touche indiquée par une flèche.  

 

Le nombre d’heures total d’utilisation du Rayocomp PS 1000 polar ainsi que le nombre d’heures 

d’utilisation depuis la dernière révision sont affichés en heures et en minutes. 

 

7.1.2 Quand la révision doit-elle être effectuée ? 

 

Après avoir lancé le module Informations système et réglages préalables dans le menu principal, 

appuyez sur la touche indiquée par une flèche.  
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Le nombre d’heures d’utilisation/de marche et celui d’heures de fonctionnement depuis la dernière 

SAV s’affichent. Une révision/SAV est nécessaire lorsque la barre indique 100 %.  

Lorsque l’appareil a besoin d’une révision, un message s’affiche dès sa mise en marche. Il est alors 

temps de contacter le service client de Rayonex. 

 

7.1.3 Numéro de série et version du programme du Rayocomp PS 1000 polar 

 

Après avoir lancé le module Informations système et réglages préalables dans le menu principal, 

appuyez sur la touche indiquée par une flèche.  

 

Le numéro de série et le numéro correspondant à la version du programme du Rayocomp PS 1000 

polar apparaissent à l’écran. Si vous avez loué l’appareil ou que vous l’avez acheté avec un contrat de 

mise à jour du logiciel, vous recevrez toujours automatiquement les dernières versions disponibles 

du programme. Le chiffre qui précède la virgule indique l’état du disque dur et celui qui la suit 

indique le numéro de version du logiciel. 

 

7.1.4 Les modules installés sur le Rayocomp PS 1000 polar 

 

Après avoir lancé le module Informations système et réglages préalables dans le menu principal, 

appuyez sur la touche indiquée par une flèche.  

 

 

On peut maintenant voir les modules intégrés au Rayocomp PS 1000 polar et s’ils sont ou non 

activés. Un module est un ensemble/groupe/compilation/regroupement de certaines des fonctions 

de l’appareil. Par exemple le module de thérapie acupuncture par fréquences peut être installé sur 

l’appareil. Dans ce cas il est possible d’utiliser toutes les fonctions du module (à condition qu’il soit 

activé). Bien sûr si le module n’est pas activé, ses fonctions ne peuvent pas être utilisées. Tous les 

modules peuvent être commandés et installés sur l’appareil par mise à jour du logiciel. Les modules 

en vert à l’écran sont activés et peuvent donc être utilisés. Les modules en rouge ne sont pas activés 

et ne sont donc pas disponibles pour l’instant. Les modules en bleu n’étaient pas disponibles lorsque 
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cette version du programme a été réalisée. Des informations concernant les modules à intégrer et 

mises à jour régulièrement sont toujours disponibles sur les sites www.rayonex.de et 

www.rayonex.fr. 

 

7.1.5 Programmes d’harmonisation intégrés au Rayocomp PS 1000 polar 

 

Après avoir lancé le module Informations système et réglages préalables dans le menu principal, 

appuyez sur la touche indiquée par une flèche.  

 

 

Les modules de thérapie intégrés au Rayocomp PS 1000 polar sont maintenant affichés à l’écran. Un 

module de thérapie est un regroupement de différents programmes d’harmonisation. Par exemple le 

module de thérapie d’acupuncture par fréquences regroupe 14 programmes d’harmonisation 

différents décrivant les Méridiens. Si ce module de thérapie est intégré à l’appareil et activé, il est 

possible d’utiliser tous les programmes d’harmonisation qui en font partie. Bien sûr si ce module 

n’est pas activé, les programmes d’harmonisation correspondants ne sont pas utilisables. Tous les 

modules de thérapie peuvent être commandés et installés sur l’appareil par mise à jour du logiciel. 

Les modules de thérapie en vert à l’écran sont activés et peuvent donc être utilisés. Les modules de 

thérapie en rouge ne sont pas activés et ne sont donc pas disponibles sur l’appareil pour l’instant. Les 

modules de thérapie en bleu n’étaient pas disponibles lorsque cette version du programme a été 

réalisée. Des informations concernant les modules à intégrer et mises à jour régulièrement sont 

toujours disponibles sur les sites www.rayonex.de et www.rayonex.fr. 

 

7.1.6 Comment tester le bon fonctionnement des câbles de connexion  pour les 

détecteurs de pied et de main 

 

Si vous n’êtes pas certains du bon fonctionnement des câbles de connexion des détecteurs, vous 

pouvez vérifier leur fonctionnalité et leur bonne transmission à l’aide de ce test. 

 

Après avoir lancé le module Informations système et réglages préalables dans le menu principal, 

appuyez sur la touche indiquée par une flèche.  

http://www.rayonex.de/
http://www.rayonex.fr/
http://www.rayonex.de/
http://www.rayonex.fr/
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L’écran suivant s’affiche. 

 

Branchez maintenant les câbles de connexion à l’arrière de l’appareil (voir l’illustration suivante). 

 

 

Pressez la touche Test des câbles à l’écran. Après le test, l’appareil affiche un message indiquant si 

les câbles branchés à l’arrière de l’appareil fonctionnent bien ou non.  

 

7.2 Réglages du système 
 

7.2.1 Comment enregistrer son nom d’utilisateur dans le Rayocomp PS 1000 polar 

 

Il est possible d’enregistrer un nom d’utilisateur ou de cabinet (ex. : Praxis Dr Mustermann) 

avec/dans chaque Rayocomp PS 1000 polar. Ce nom apparaîtra en haut de l’écran (sur l’illustration : 

Practice Rayonex) tant qu’on n’aura pas sélectionné un patient dans le menu Gestion des patients. 

Cette fonction permet de personnaliser l’appareil pour des patients. 

 

Après avoir lancé le module Informations système et réglages préalables dans le menu principal, 

appuyez sur la touche indiquée par une flèche.  

 

Vous pouvez maintenant modifier le nom d’utilisateur : pressez la touche Modifier texte, entrez le 

nouveau nom dans le cadre blanc et confirmez le avec la touche Reprendre. A partir de ce moment le 

nom d’utilisateur entré apparaîtra toujours sur le Rayocomp PS 1000 polar. Pour savoir comment 

entrer un texte, référez-vous au chapitre 1.4. 
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7.2.2 Comment protéger la lecture et l’écriture des cartes mémoire, les effacer 

complètement ou en obtenir des informations 

 

Bien sûr vous pouvez stocker vos propres programmes sur le Rayocomp PS 1000 polar. Mais il vous 

est aussi possible d’utiliser des cartes mémoire. C’est pourquoi le Rayocomp PS 1000 polar permet 

d’extraire des informations de cartes mémoire, protéger leur lecture et leur écriture, ou encore 

effacer complètement leur contenu. 

 

Après avoir lancé le module Informations système et réglages préalables dans le menu principal, 

appuyez sur la touche indiquée par une flèche.  

 

La liste d’options qui apparaît alors permet de sélectionner l’option désirée. La page suivante 

présente ces fonctions. 

Informations concernant la carte mémoire 

Si vous ne savez plus quelles informations contient une carte mémoire, cette fonction peut vous 

aider à le trouver, à savoir combien d’interférences sont stockées sur cette carte, si sa lecture ou/et 

son écriture sont protégées et combien d’interférences en tout on peut stocker dessus. 

 

Lecture de la carte verrouillée 

Si vous avez composé un nouveau groupe d’interférences et que vous souhaitez le faire essayer par 

d’autres thérapeutes sans leur permettre de lire la carte mémoire, cette fonction permet de protéger 

la lecture de la carte. 

 

Ecriture de la carte verrouillée 

Si vous craigniez d’effacer une carte mémoire particulière par erreur, vous pouvez éviter ce problème 

en protégeant l’écriture de cette carte.  

 

Effacer toute la carte 
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Avec l’option Fonctions des cartes mémoire, vous pouvez effacer une carte mémoire sauf si son 

écriture est protégée. Si, toutefois, vous souhaitez effacer une carte mémoire malgré la protection, 

vous pouvez le faire à l’aide de cette fonction. Remarque : les valeurs d’interférences stockées sur la 

carte seront aussi effacées. 

 

7.2.3  Modifier le temps et les valeurs des préréglages du Rayocomp PS 1000 polar 

 

Si vous souhaitez utiliser le Rayocomp PS 1000 polar pour harmoniser (ex. : avec l’aide des 

programmes d’harmonisation intégrés), l’appareil suggérera une durée d’harmonisation préréglée. 

Cette option permet de déterminer ce préréglage. Les préréglages supplémentaires sont : le pas de 

progression pour les tests de valeurs de plage, le pas de progression réduit, les valeurs au départ et à 

l’arrivée.  

 

Après avoir lancé le module Informations système et réglages préalables dans le menu principal, 

appuyez sur la touche indiquée par une flèche.  

 

Vous pouvez maintenant adapter les préréglages désirés à l’aide de la touche Modifier la valeur. 

Pour savoir comment entrer des valeurs d’interférences et des durées, veuillez vous reporter au 

chapitre 1.5. 

 

7.2.4 Comment entrer ses propres interférences 

 

En plus des interférences fournies par le constructeur, vous pouvez aussi configurer vos propres 

interférences sur le Rayocomp PS 1000 polar et les utiliser pour tester, analyser ou encore 

harmoniser. 

Après avoir lancé le module Informations système et réglages préalables dans le menu principal, 

appuyez sur la touche indiquée par une flèche.  
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Après avoir lancé le module Informations système et réglages préalables dans le menu principal, 

appuyez sur la touche indiquée par une flèche.  

 

Un écran de navigation s’affiche alors (voir les instructions du chapitre 1.4) et vous pouvez y 

sélectionner les valeurs désirées, les y modifier ou y entrer de nouvelles interférences personnelles. 

Pressez la touche Insérer (indiquée par une flèche) pour entrer une nouvelle interférence. 

L’image qui apparaît alors vous permet d’entrer cette interférence et sa description. Vérifiez les 

données entrées et confirmez-les si elles sont correctes avec la touche Reprendre donnée. Si vous 

souhaitez quitter ce menu sans enregistrer l’interférence, utilisez la touche Fermer. 

 

 

Conseil : afin de pouvoir différencier par la suite les interférences programmées par le constructeur 

des vôtres, il est conseillé de toujours terminer les descriptions de vos interférences personnelles 

par O. Ex. : Blessure au genou –O. 

 

Remarque : Lorsque vous quitter l’option Entrée d’interférences personnelles, l’appareil nécessitera 

quelques secondes pour intégrer les nouvelles données ou les modifications d’interférences dans 

tout le système. 

 

7.2.5 Modification de la date et de l’heure avec le Rayocomp PS 1000 polar 

 

L’entrée juste de la date et de l’heure est importante pour l’historique des patients. L’appareil ne 

peut associer les analyses et harmonisations réalisées à la bonne date que si celle-ci est fixée 

correctement. 

 

Après avoir lancé le module Informations système et réglages préalables dans le menu principal, 

appuyez sur la touche indiquée par une flèche.  
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Vous pouvez maintenant vérifier et régler date et heure. Le constructeur n’a pas réglé l’appareil pour 

qu’il s’adapte automatiquement aux heures d’hiver et d’été. Mais vous pouvez activer cette fonction 

en pressant la touche Date et heure.  

 

 

 

 

 

5. Liste  

des systèmes/programmes  

par secteur 

 

avec : 

 

La liste de programmes de thérapie 

intégrés 

 

Le contenu des programmes de 

thérapie intégrés 
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Numéro 
de série 

Nom du système Terme générique Nombre de valeurs de 
fréquences 

1 Cervelet  56 

2 Nerfs  280 

3 Artères  209 

4 Veines  225 

5 Composants des cellules  69 

6 Cheveux  60 

7 Peau Organes des sens 79 

8 Organe de l’audition et de l’équilibre Organes des sens 84 

9 Langue Organes des sens 26 

10 Organe de l’olfaction Organes des sens 56 

11 Organe de la vue Organes des sens 105 

12 Cerveau Organes des sens 90 

13 Noyaux et liens du cerveau  Organes des sens 70 

14 Système lymphatique Organes 128 

15 Rate Organes 47 

16 Pancréas Organes 84 

17 Foie Organes 27 

18 Œsophage Organes 35 

19 Poumons Organes 141 

20 Glandes hormonales Organes 29 

21 Moelle épinière Organes 75 
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22 Larynx Organes 39 

23 Diaphragme Organes 31 

24 Plèvre Organes 29 

25 Péritoine Organes 44 

26 Organes génitaux masculins Organes 103 

27 Organes génitaux féminins Organes 100 

28 Urètre Organes 158 

29 Estomac Organes 81 

30 Duodénum Organes 20 

31 Intestin grêle Organes 68 

32 Gros intestin Organes 73 

33 Vésicule biliaire Organes 41 

34 Reins Organes 44 

35 Cœur Organes 109 

36 Colonne vertébrale Squelette 97 

37 Extrémités inférieures Squelette 76 

38 Pieds Squelette 69 

39 Cage thoracique Squelette 54 

40 Epaule Squelette 30 

41 Crâne Squelette 38 

42 Extrémités supérieures Squelette 88 

43 Mains Squelette 79 

44 Extrémités inférieures Musculature 147 

45 Extrémités supérieures Musculature 98 

46 torse Musculature 96 

47 Cou Musculature 80 

48 Tête Musculature 93 

49 Mains Musculature 111 

50 Ganglions Musculature 75 

51 Prérégulation  76 

52 Système immunitaire  125 

53 Dépressions  117 

54 Dents   77 
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Carte mémoire du cervelet 

N°1 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Centre de la circulation sanguine 

Irrigation de la tête 

Circulation sanguine/irrigation du cœur 

Irrigation des tissus 

Oxygène dans le sang 

Troubles de la circulation sanguine 

Irrigation des autres organes – et syndrome cervical 

Réseau neuronal 

Nerfs 
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Carte mémoire des nerfs 

N°2 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Centre nerveux 

Troubles anxieux 

Dépressions 

Problèmes héréditaires – dus aux gènes 

Faiblesse de la base héréditaire – prénatal 

Irritation et paralysie des nerfs faciaux 

Bouffées de chaleur – forte transpiration 

Lumbago 

Sciatique 
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Agitation interne – inhibitions 

Manque de vitalité 

Contractions musculaires 

Douleur dans un membre fantôme 

Temps météorologique 

Problèmes d’insomnie 

Centre du rêve 

Développement des nerfs, renforcement des nerfs 

Blocage nerveux, aussi dû à la cortisone 

Affaiblissement nerveux, inflammation nerveuse 

Sinusite 

Guérison, stimulation, régénération des nerfs 

Nerfs – bras droit 

Nerfs – équilibre mental 

Stress 

Nerfs sympathique et vagal 

Hoquets 

Trijumeau 

Caractère incontrôlable – désagréable   

Hypersensibilité 

Renouvellement cellulaire WS  
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Carte mémoire des artères 

N°3 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Lobe postérieur pituitaire 

Régulation des artères 

Artères en général 

Vaisseaux sanguins 

Capillaires 

Aortes 

Artériosclérose 

Occlusion artérielle 

Rigidité musculaire 
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Myosite 

Paralysie musculaire 

Ensemble des artères 

 

 

 

 

 

 

Carte mémoire des veines 

N°4 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Régulation des veines 

Veines en général 

Vaisseaux sanguins 

Capillaires 

Inflammation – de la jambe 

Thrombose, rigidité musculaire 

Myosite 

Paralysie musculaire 

Hémorroïdes 
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Veines variqueuses 

Ensemble des veines 

 

 

 

 

 

 

 

Carte mémoire des composés des cellules 

N°5 

 

Contenu 

 

Fréquences de prérégulation 

Renouvellement des cellules 

Perturbation du processus de vieillissement des cellules 

Renouvellement des cellules – tumeur 

Renouvellement des cellules – peau 

Renouvellement des cellules – os 

Renouvellement des cellules – organes 

Régénération des cellules 
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Carte mémoire des cheveux 

N°6 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Cheveux 

Décoloration des cheveux 

Cheveux gras 

Cheveux secs 

Croissance excessive des cheveux 

Racines des cheveux 

Psoriasis 
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Carte mémoire de la peau 

N°7 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Cellulite 

Psoriasis 

Verrues 

Maladie fongique 

Problème de pigmentation 

Acné 

Eruption cutanée 

Allergie 

Allergie à la poussière 

Allergie aux chats 
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Allergie en dégénérescence 

Peau grasse 

Rougeurs 

Tâches blanches 

Sécheresse du cuir chevelu 

Renouvellement des cellules 

Boutons de pus 

Cors 

Corne  

Carte mémoire de l’organe vestibulocochléaire 

N°8 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Centre de l’audition 

Oreille interne 

Oreille externe 

Bourdonnements chroniques dans les oreilles, acouphène 

Bourdonnements dans les oreilles, aigus 

Bourdonnements dans les oreilles, graves 

Partie cochléaire du nerf vestibulocochléaire 

Glande salivaire 

Conduit auditif 

Inflammations, otite 
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Syndrome cervical 

Problèmes d’audition 

Problèmes d’équilibre 

Membrane du tympan déchirée 

Système nerveux 

Développement des nerfs, renforcement des nerfs 

Affaiblissement nerveux 

Régénération 

Hypersensibilité nerveuse 

Centres de contrôle des nerfs 
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Carte mémoire de la langue 

N°9 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Gencives molles (cavité buccale) 

Surface sous la langue 

Papilles gustatives 

Paralysie de la langue 
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Carte mémoire de l’organe olfactif 

N°10 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Cornet nasal 

Méats nasals 

Sinus maxillaire 

Membrane muqueuse nasale 

Narines 

Tumeur bénigne de la membrane muqueuse nasale 

Sinus paranasaux 

Rhinite 

Sinus frontal 

Centre respiratoire 
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Carte mémoire de l’organe de la vision 

N°11 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Centre de la vision 

Yeux 

Muscles oculaires 

Tension de l’œil 

Cataracte 

Glaucome 

Cornée 

Renouvellement de l’iris 

Troubles de la vision 

Irritation du nerf optique 
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Myopie, hypermétropie 

Rétine – irrigation sanguine 

Système lymphatique 

Glande lacrymale 

Sac lacrymale 

Chambre de l’œil 

Conjonctivite 

Muscles antagonistes de l’iris 

Choroïde 

Pupille 

Chorion 

Iris 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Rayonex Schwingungstechnik GmbH 

Sauerland-Pyramiden 1, D- 57368 Lennedstadt 

Tél. : 02721 / 6006- 0  FAX : 02721 / 6006- 66 

Internet : www.rayonex.de / e-mail : info@rayonex.de 

Art.-Nr. : 9000EN • FB-069 • Rev2 • Stand : 10. Dezember 2008 

Page 103 sur 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte mémoire du cerveau 

N°12 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Centre de l’irrigation sanguine 

Irrigation sanguine de la tête 

Irrigation sanguine du cœur 

Irrigation sanguine des tissus 

Oxygène dans le sang 

Hypothalamus 

Noyau hypothalamique 

Capsule interne 

Atrophie du cerveau 
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Carte mémoire du noyau et des réseaux cérébraux 

N°13 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Veine du nez 

Veines des orbites 

Veine du cervelet 

Veine de la base du cerveau 

Veine de la voûte crânienne 

Veine de la matière cérébrale 

Veine de l’oreille 

Circuit de la douleur 

Centre du contrôle de la circulation 

Centre du contrôle de la respiration 
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Centre du contrôle de la tension 

Noyau thalamique 

Chiasma optique 

 

 

 

 

 

Carte mémoire du système lymphatique 

N°14 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Glandes lymphatiques 

Vaisseaux lymphatiques 

Croissance lymphatique 

Lymphocytes 

Œdème  

Glande lacrymale 

Nerf olfactif 

Glande salivaire parotide 

Nerf de la langue  

Nerf lingual 
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Nerf frontal 

Nerf maxillaire 

Nerfs cérébraux 

Nerfs faciaux 

Nerfs de la peau 

Inflammation des glandes lymphatiques 

 

 

Carte mémoire de la rate 

N°15 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Anthrax de la rate 

Tissu de la rate  

Fissure de la rate 

Trabécule de la rate 

Capsule de la rate 

Ellipsoïde splénique 

Follicule lymphoïde 
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Carte mémoire du pancréas 

N°16 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Centre digestif 

Glande endocrine contrôlant le thymus 

Inflammation du pancréas 

Pancréas – échancrure pancréatique 

Pancréas – tête 

Pancréas – crochet pancréatique 

Pancréas – corps 

Pancréas – queue 
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Carte mémoire du foie 

N°17 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Lobe du foie 

Thymus 

Hépatite B 

Cirrhose du foie 

Vésicule biliaire 

Sécrétion de bile 
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Carte mémoire de l’œsophage  

N°18 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Hiatus du diaphragme 

Isthme aortique 

Cartilage de l’œsophage 
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Carte mémoire des poumons 

N°19 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Centre de la gorge 

Respiration 

Centre de la respiration 

Irrigation sanguine 

Lobe postérieur de l’hypophyse 

Thalamus 

Inflammations 

Défense contre les infections 

Asthme 

Bronches 
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Bronchite 

Plèvre 

Froid 

Trachée 

Tonsillite 

Amygdales 

Angine 

Glande salivaire – cavité buccale 

Nez 

Sinus frontal 

Ronflements 

Rhinite 

Tumeur bénigne de la membrane muqueuse 

Œsophage 

Bifurcation trachéale 

Segmentation bronchique 

Grippe 

Larynx 

Coqueluche 

Sinus paranasaux 

Irritation des cordes vocales  

Paralysie des cordes vocales 
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Carte mémoire des glandes hormonales 

N°20 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Glandes surrénales 

Equilibre hormonal 

Centre hormonal 
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Carte mémoire de la moelle épinière  

N°21 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Colonne vertébrale 

Spasmes musculaires 

Renouvellement des cellules 

Disques intervertébraux abimés 

Régénération des disques intervertébraux 

Moelle épinière 

Moelle épinière lombaire 

Moelle épinière cervicale 

Bulbe rachidien 

Dure-mère spinale 
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Colonne vertébrale cervicale 

Colonne vertébrale thoracique 

Colonne vertébrale dorsale 

Colonne vertébrale lombaire 

Sacrum 

Colonne vertébrale usée 

 

 

Carte mémoire du larynx 

N°22 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Larynx – plexus nerveux 

Plexus nerveux de la gorge 

Inflammation catarrhale du larynx 

Inflammation catarrhale des cordes vocales 
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Carte mémoire du diaphragme 

N°23 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Diaphragme 

Partie avant 

Partie arrière 
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Carte mémoire de la plèvre 

N°24 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Plèvre 

Plèvre pulmonaire 

Pleurésie 
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Carte mémoire du péritoine 

N°25 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Péritoine tapissant la paroi abdominale 

Péritonite des viscères abdominaux 

Cavité abdominale postérieure 
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Carte mémoire des organes génitaux masculins 

N°26 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Bouffées de chaleur 

Testicules 

Equilibre hormonal 

Problèmes d’impuissance 

Glande prostatique 

Canal déférent 

Spermatozoïde 

Rete testis 

Tissus testiculaires 

Organe urétral érectile 
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Scrotum 

Voies spermatiques 

Queue de l’épididyme 

Prépuce 

Glande muqueuse 

Prostate 

Canal éjaculateur 

Artère testiculaire 

Corps cellulaire 
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Carte mémoire des organes génitaux féminins 

N°27 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Glandes de Bartholin 

Ovaires 

Trompes de Fallope 

Bouffée de chaleur 

Centre hormonal 

Equilibre hormonal 

Stérilité 

Troubles des menstruations 

Cycle menstruel 

Nymphomanie 
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Os pubien 

Vagin 

Augmentation de la libido 

Stimulation sexuelle 

Ménopause 

Infection fongique 

Veine utérine 

Cavité utérine 

Col de l’utérus 

Ouverture du canal cervical 

Corps cellulaire 
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Carte mémoire de l’uretère 

N°28 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Vessie, calculs urinaires 

Grosseur urinaire 

Catarrhe de la vessie 

Colique néphrétique 

Crampe urinaire 

Paralysie de la vessie 

Uretère 

Acide urique 

Sphincter 

Urètre 
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Trigone de la vessie 

Couche musculaire de la vessie 

Tissus muqueux de la vessie 

Pointe de la vessie 

Col de la vessie 

Muscle orbiculaire 

Cordon néphrogène 

Muscles du col de la vessie 

Carte mémoire de l’estomac 

N°29 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Centre de la digestion 

Appareil digestif 

Glande endocrine contrôlant le thymus 

Glande endocrine contrôlant le foie 

Glande endocrine contrôlant la vésicule biliaire 

Glande endocrine contrôlant le pancréas 

Inflammations 

Colique 

Sensation de satiété 

Laxatif 
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Anus 

Manque d’appétit 

Mouvement volontaire – péristaltisme 

Inflammation du pancréas 

Péritoine 

Péritonite 

Gastrite 

Saignements de l’estomac 

Brûlures d’estomac 

Ulcère gastrique 

Pylore 

Dilatation de l’estomac 

Perforation cardiaque gastrique 

Enzymes gastriques 

Catarrhe gastrique 

Centre de l’estomac 

Partie centrale de l’estomac 

Pylore 
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Carte mémoire du duodénum 

N°30 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Torsion intestinale 

Intestins transversaux 

Duodénum 

Ulcère duodénal 
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Carte mémoire de l’intestin grêle 

N°31 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Intestins 

Rectum 

Paralysie intestinale 

Kyste intestinal 

Inflammation de l’appendice 

Brûlure intestinale 

Ulcère intestinal 

Entérite 

Guérison post-opératoire 

Troubles de la membrane muqueuse 
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Volvulus 

Entérocolite 

Rétrécissement intestinal 

Iléus 

Obstruction intestinale 

Vessie 

 

 

Carte mémoire du gros intestin 

N°32 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Rectum 

Kyste intestinal 

Inflammation de l’appendice 

Brûlure intestinale 

Ulcère intestinal 

Entérite 

Intestin grêle 

Guérison post-opératoire 

Paralysie 

Névrose  
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Troubles de la membrane muqueuse 

Volvulus 

Consommation  

Entérocolite 

Rétrécissement intestinal 

Iléus 

Obstruction intestinale 

Vessie 

Appendice vermiculaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Rayonex Schwingungstechnik GmbH 

Sauerland-Pyramiden 1, D- 57368 Lennedstadt 

Tél. : 02721 / 6006- 0  FAX : 02721 / 6006- 66 

Internet : www.rayonex.de / e-mail : info@rayonex.de 

Art.-Nr. : 9000EN • FB-069 • Rev2 • Stand : 10. Dezember 2008 

Page 129 sur 160 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte mémoire de la vésicule biliaire 

N°33 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Sécrétion de bile 

Vésicule biliaire 

Inflammation de la vésicule biliaire 

Graviers biliaires 

Calculs biliaires 

Calculs biliaires – dissolution 

Colique biliaire 

Tissus de recouvrement 

Corps de la vésicule biliaire 

Col de la vésicule biliaire 
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Voûte de la vésicule biliaire 

Vaisseaux des glandes 

Vaisseau pancréatique 

 

 

 

 

 

Carte mémoire des reins 

N°34 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Glande thyroïde 

Glande parathyroïde 

Reins droit et gauche 

Capillaires rénaux 

Calice rénal 

Médulla rénale 

Glandes surrénales 

Douleur cardiaque 

Inflammations 

Rhumatismes 
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Arthrite 

 

 

 

 

 

 

 

Carte mémoire du cœur  

N°35 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Centre cardiaque 

Thalamus 

Vaisseaux sanguins 

Aorte 

Capillaires 

Veines 

Occlusion artérielle 

Artériosclérose 

Irrigation sanguine et alimentation en oxygène 

Cholestérol 
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Irrigation sanguine (l’ensemble) 

Faiblesse du muscle cardiaque 

Coagulation sanguine 

Rythme cardiaque 

Oreillettes gauche et droite 

Dilution du sang en cas de thrombose 

Dysfonctionnement d’une valve cardiaque 

Muscle cardiaque 

Péricarde 

Contrôle de l’irrigation cardiaque 

Névrose 

Septum cardiaque 

Veine coronaire 

Rythme cardiaque 

Contrôle nerveux 

Centre nerveux 
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Carte mémoire de la colonne vertébrale 

N°36 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

 Avant-bras et bras 

Doigts 

Pouces 

Articulations 

Racine 

Renouvellement cellulaire 

Métacarpe 

Spasmes musculaires 

Régénération des disques intervertébraux 

Usure 



 
Rayonex Schwingungstechnik GmbH 

Sauerland-Pyramiden 1, D- 57368 Lennedstadt 

Tél. : 02721 / 6006- 0  FAX : 02721 / 6006- 66 

Internet : www.rayonex.de / e-mail : info@rayonex.de 

Art.-Nr. : 9000EN • FB-069 • Rev2 • Stand : 10. Dezember 2008 

Page 134 sur 160 

 

Coccyx 

Déplacement 

Sacrum 

Vertèbres cervicales 

Vertèbres dorsales 

Vertèbres lombaires 

 

 

Carte mémoire du squelette et des extrémités 

N°37 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Articulations 

Rhumatismes articulaires 

Raideur des articulations 

Arthrose des articulations 

Fracture articulaire 

Cotyle de l’articulation coxo-fémorale 

Fémur 

Hanche  

Rotule 

Péroné  



 
Rayonex Schwingungstechnik GmbH 

Sauerland-Pyramiden 1, D- 57368 Lennedstadt 

Tél. : 02721 / 6006- 0  FAX : 02721 / 6006- 66 

Internet : www.rayonex.de / e-mail : info@rayonex.de 

Art.-Nr. : 9000EN • FB-069 • Rev2 • Stand : 10. Dezember 2008 

Page 135 sur 160 

 

Tibia 

Os de la cheville 

Jarret  

 

 

 

 

 

Carte mémoire des pieds 

N°38 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Os 

Orteils 

Gros orteils 

Os des orteils 

Processus ensiforme 

Tarses  

Sensation du chaud et du froid 

Température sanguine 
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Carte mémoire de la cage thoracique 

N°39 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Sternum 

Côtes 
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Carte mémoire de l’épaule 

N°40 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Fourchette sternale 

Angle sternal 

Articulations de l’épaule 

Syndrome épaule-main 
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Carte mémoire du crâne 

N°41 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Os frontal 

Os pariétal 

Os sphénoïde 

Os temporal 

Os occipital 

Os malaire 

Mandibule 

Maxillaire supérieur 

Os nasal 

Os lacrymal 
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Maxillaires supérieur et inférieur 

 

 

 

 

 

 

 

Carte mémoire des extrémités supérieures du squelette 

N°42 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Tête de l’humérus 

Humérus 

Coude 

Tête du radius 

Articulation tarso-crurale 

Apophyse styloïde 

Os lunatum 

Os tarsal central 

Os triquetrum 

Crâne 
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Os carpiens 

Os unciforme  

Os métacarpiens 

Métacarpes 

Os 

Renouvellement cellulaire 

 

 

Carte mémoire des mains 

N°43 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Os des doigts 

Métacarpes 

Renouvellement cellulaire 

Phalanges proximales 

Phalanges intermédiaires 

Phalanges distales 

Sensation de chaud et de froid 

Température sanguine 
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Carte mémoire des extrémités inférieures (musculature) 

N°44 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Lobe postérieur de la glande pituitaire 

Douleurs musculaires 

Atrophie musculaire, tension musculaire 

Orteils 

Os tarsal 

Cheville 

Péroné 

Ménisque 

Rotule  

Arthrite 
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Arthrose 

Tendons 

Ligaments 

Dessus du pied 

Muscle tibial 

Muscle du mollet 

Ligament rotulien 

 

Carte mémoire des extrémités supérieures (musculature) 

N°45 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Syndrome épaule-main 

Lobe postérieur de la glande pituitaire 

Structure musculaire 

Douleurs musculaires 

Atrophie musculaire 

Tension musculaire 

Tissu conjonctif 

Muscle deltoïde 

Muscle brachial 

Muscle externe 
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Muscle supinateur 

Muscle abdominal 

 

 

 

 

 

 

Carte mémoire du torse 

N°46 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Lobe postérieur de la glande pituitaire 

Structure musculaire 

Atrophie musculaire 

Tension musculaire 

Muscle abdominaux 

Muscle supinateur 

Muscle brachial 

Muscle extenseur du bras 

Muscle deltoïde 

Muscle rond 
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Muscle rhomboïde 

Tissu conjonctif 

 

 

 

 

 

 

Carte mémoire du cou 

N°47 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Lobe postérieur de la glande pituitaire 

Structure musculaire 

Douleurs musculaires 

Atrophie musculaire 

Tension musculaire 

Muscles de la mâchoire 

Corps de l’os hyoïde 

Arc veineux hyoïdien 

Muscle génioglosse 

Muscles du cou 
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Muscles pectoraux 

Muscles hyoïdiens 

 

 

 

 

 

 

Carte mémoire de la tête 

N°48 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Lobe postérieur de la glande pituitaire 

Structure musculaire 

Douleurs musculaires 

Atrophie musculaire 

Tension musculaire 

Muscles intercostaux 

Muscles scalènes 

Os temporal 

Muscles de la tête 

Muscles de la tête et du cou 
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Muscles des os thoraciques et de l’os hyoïde 

Muscles des os thoraciques et du cartilage thyroïde 

Muscle uvulaire 

Muscles des gencives et de la langue, muscles de la nuque 

Membrane muqueuse de l’œsophage 

Muscles de l’arrière de la tête 

Muscles frontaux 

Muscles orbiculaires de l’œil 

Muscles de l’oreille 

Muscles de l’os zygomatique 

Muscles du menton 

Muscle levier 

Muscles maxillaires 

Muscles du dos du nez 
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Carte mémoire des mains (musculature) 

N°49 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Lobe postérieur de la glande pituitaire 

Structure musculaire 

Douleurs musculaires 

Atrophie musculaire 

Tension musculaire 

Pouces 

Muscles extenseurs 

Muscles fléchisseurs 

Muscles interosseux 

Tendons 
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Extenseur radial du carpe 

Gaines des tendons 

Tendon fléchisseur 

Extenseurs des doigts 

Ligaments – os du poignet 

Ligaments internes et externes de la main 

Ligaments des métacarpes 

Ligaments de la main externe 

Muscles lombricaux de la main interne 
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Carte mémoire des ganglions 

N°50 

 

Contenu : 

Fréquences de prérégulation 

Ganglions thoraciques 

Tronc sympathique 

Ganglion stellaire 

Ganglions du cou 

Nerfs thoraciques 

Plexus brachial 

Thorax – nerf dorsal 

Nerf de l’omoplate 

Nerfs sous l’omoplate 

Nerf du bréchet 
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Carte mémoire de Prérégulation 

N°51 

 

Contenu : 

 

Le centre d’origine du contrôle de tous les organes se trouve dans le crâne. Ce centre se compose 

de : 

- L’épiphyse 

- Le système limbique 

- L’hypothalamus 

- Le noyau de la base 

- Le thalamus 

- Le lobe antérieur de la glande pituitaire 

- Les thymus I et II 

Il suffit de regarder le « plan de contrôle de l’harmonisation énergétique » réalisé par Paul Schmidt 

pour comprendre qu’il avait raison : il n’est pas possible de réaliser une thérapie véritablement 

efficace sans prérégulation. L’importance de la fréquence de prérégulation peut être expliquée par 

un exemple très simple : si les trous dans la pomme d’un arrosoir sont bouchés, l’eau ne peut plus 

sortir de manière régulière. Dans le pire des cas, l’eau ne pourra plus sortir du tout de l’arrosoir. Il 

faudra déboucher ces trous pour laisser passer l’eau à nouveau. 
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C’est exactement la même chose avec les flux énergétiques du corps humain. Lorsqu’on harmonise la 

fréquence de prérégulation, il importe peu que la valeur ait été mesurée auparavant ou non, une 

résonance ne peut être générée que pour un déséquilibre de l’harmonie. 

Vous trouverez ci-dessous les fréquences correspondant aux différentes zones du corps et 

appartenant toutes à la carte mémoire N°51 : 

2.50 Équilibre hormonal 

5.00 Troubles du sommeil 

7.50 Prérégulation du cœur 

0.00 Inflammation de toutes les articulations 

10.00 Centre nerveux, diffusion générale de l’énergie 

12.50 Centre de guérison 

15.00 Régulation du plexus solaire 

4.00 Douleurs musculaires  

17.50 Centre de la joie 

20.00 Centre du cou – suppuration de la mâchoire supérieure  

22.50 Renouvellement cellulaire 

99.50 Inflammations – tissus conjonctifs – hypersensibilité au temps météorologique 

25.00 Appareil digestif 

27.50 Confiance 

30.00 Équilibre, trijumeau 

94.00 Rhumatisme 

32.50 Bronchite, migraine 

35.00 Inflammation des amygdales 

37.50 Chaleur – froid – équilibre 
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4.50 Faiblesse des nerfs, structure osseuse 

40.00 Système coronaire 

42.50 Problèmes d’écriture 

45.00 Chakra racine 

99.75 Noyau de la base 

47.50 Circulation, ménisque, lecture 

50.00 Système sanguin, oxygène 

52.50 Oligoéléments, minéraux 

99.50 Perturbation électromagnétique 

5.50 Chakra de la rate 

57.50 Utérus ; épididyme 

60.00 Centre de l’audition 

11.00 Glande lacrymale 

62.50 Glande parathyroïde, intestin grêle 

65.00  

67.50 Colonne vertébrale 

96.00 Épiphyse  

 96.50 Maux de tête 

70.00 Chakra du cou, centre de la vision  

72.50 Yeux, coups de soleil 

75.00 Organes respiratoires 

15.50 Pénis 

77.50 Allergie aux poils de chat 
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80.00 Centre de la concentration, piqûres de moustiques  

82.50 Intestins (flatulences, sensation de satiété) 

99.00 Anxiété, lobe postérieur de la glande pituitaire 

85.00 Chakra du cœur, cheveux et épiderme 

87.50 Langue, nerf trijumeau 

90.00 Chakra du nombril, névrose d’angoisse 

98.00 Lobe antérieur de la glande pituitaire, stérilité, inflammation de l’oreille 

94.50 Artères, irritation nerveuse 

91.50 Paralysie faciale, dépressions 

91.00 Thalamus 

93.00 Moelle osseuse 

97.00 Maladies de peau dégénératives 

95.50 Sécrétion d’acide urique, système nerveux végétatif 

92.50 Lobe postérieur de la glande pituitaire 

79.00 Thymus 1, œdème  

69.00 Thymus 2, renouvellement cellulaire des os, prérégulation du foie 

 

 

 

 

 

 

 



 
Rayonex Schwingungstechnik GmbH 

Sauerland-Pyramiden 1, D- 57368 Lennedstadt 

Tél. : 02721 / 6006- 0  FAX : 02721 / 6006- 66 

Internet : www.rayonex.de / e-mail : info@rayonex.de 

Art.-Nr. : 9000EN • FB-069 • Rev2 • Stand : 10. Dezember 2008 

Page 154 sur 160 

 

 

 

 

 

 

 

Carte mémoire du système immunitaire 

N°52 

 

Contenu : 

Elévation du taux de phagocytose 

Activation des RES 

Tissus lymphatiques 

Défenses spécifiques 

Défenses non-spécifiques 

Intestins 

Anti-inflammatoire 

Guérison des blessures renforcées 
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Carte mémoire des dépressions 

N°53 

 

Contenu : 

Système nerveux végétatif  

Equilibre hormonal homme/femme 

Système limbique 

Hypothalamus 

Thalamus 

Thymus 1 Thymus 2 

Centre vasomoteur 

Développement et renforcement des nerfs 

Energie vitale 

Dépressions 

Tic nerveux 

Anorexie 

Boulimie 
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Frigidité 

Psycho-syndrome nerveux automatique 

Schizophrénie 

Plexus solaire – contrôle 

 

 

Carte mémoire des dents 

N°54 

 

Contenu : 

Mal de dents 

Parodontose 

Inflammation de la racine des dents 

Sensibilité du collet 

Douleur due à l’extraction d’une dent 
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Plan de fréquence du corps humain 

Exemple : 

sdfwfd 

épiphyse 

système limbique 

hypothalamus 

noyau cellulaire de la base 

 

thalamus 

lobe antérieur de la glande pituitaire 

lobe postérieur de la glande pituitaire 

 

peau 

rythme cardiaque 

cœur 

vaisseaux coronaires 

cheveux 

système bronchique 
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glandes reproductrices mâles 

équilibre hormonal 

testicules 

prostate 

glandes reproductrices 

 

glandes reproductrices femelles 

équilibre hormonal 

utérus 

ovaires 

 

thymus I 

vésicule biliaire 

foie 

 

thymus II 

production de bile 

 

pancréas 

pancréas accessoire 

estomac 

duodénum 

intestin grêle 

rectum 
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gros intestin 

vessie 

 

glande thyroïde, homme 

glande parathyroïde 

glande surrénale gauche 

rein gauche 

glande surrénale droite 

rein droit 

 

glande thyroïde, femme 

glande parathyroïde 

glande surrénale gauche 

rein gauche 

glande surrénale droite 

rein droit 

 

musculature 

poumons 

système nerveux 

système veineux 

système lymphatique 
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