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Les nouvelles thérapies de
Biorésonance avec le

Rayocomp PS 10,
le PS 1000 Polar et le RAH
Dr. med. Elmar Ulrich 1997/1999/2007/2008/2009/2010/2011

Les programmes de biorésonance du Dr. med. Elmar Ulrich et de
HP Birgit Ulrich-Reinisch ont suscité depuis 1997 un grand
intérêt. Grâce à de nouvelles connaissances et 18 ans d’expérience
dans le domaine de la thérapie par biorésonance, ces programmes
ont été réactualisés, restructurés, améliorés et complétés par de
nouveaux programmes très intéressants. 

C’est avec grand plaisir que je vous présente la brochure « les
nouvelles thérapies par biorésonance » dans sa version actualisée
de mai 2011, avec de nombreux astuces pratiques.

Testez vous-mêmes, faites-vous une idée par vous-mêmes, peut-
être un ou plusieurs programmes ou une ou plusieurs fréquences
pourraient s’avérer très intéressants pour vous.

Les noms des programmes ne représentent, bien
sûr, en aucun cas une indication ni dans le sens
classique de la médecine ni dans le sens
juridique. Il s’agit uniquement d’une suggestion
comment nous pouvons, de façon holistique,
soutenir l’amélioration de la santé. Aucune
promesse thérapeutique n’est donnée     !
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J’ai composé ces programmes avec le plus grand soin et au mieux
selon mes connaissances, mes croyances et les études les plus
récentes. Malheureusement, comme vous pouvez bien le
comprendre, je ne peux donner aucune garantie (juridique).

Vous pouvez obtenir les cartes de mémoire contenant les
nouveaux programmes ainsi que leur installation sur les
appareils en contactant la société Rayonex France
(www.rayonex.fr) (51, rue Charles Nungesser, ZAC des
Cavaliers, Le Delta, 34130 Mauguio). Ces nouveaux
programmes représentent aussi une partie essentielle des
modules Rayonex RAH  Module 8, 9 et 10. 

Grâce à ses recherches, Paul Schmidt est parvenu à de fabuleux
résultats et a développé un appareil d’une véritable utilité et
équipé de programmes efficaces. D’autres pionniers ont poussé
encore plus loin l’étude des fréquences. Au cours de nombreuses
années d’un travail minutieux et jalonné de milliers de tests, j’ai
tenté moi aussi de me rapprocher de la véritable nature des
fréquences. Plus particulièrement, les fréquences des centièmes se
sont avérées très intéressantes. Les calculs de conversion
compliqués avec des racines, des logarithmes, des puissances, !
et e et la coupe d’or m’ont permis de nouvelles compréhensions.

Ma femme HP Birgit Ulrich-Reinisch et moi-même, nous avons
essayé de réalisé à partir de cet amas d’informations de bons
programmes de biorésonance qui permettraient à des utilisateurs
moins expérimentés d’obtenir de bons résultats.

Je vous en prie, faites-en vous-mêmes l’expérience en gardant
pleinement conscience de vos responsabilités et l’esprit libre de
tout préjugé … et vous serez convaincu ! Je vous souhaite
beaucoup de joie et de succès. Et surtout n’oubliez pas :

Le plus important de tout c’est l’amour.

Votre Dr. med. Elmar Ulrich
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Quel est le sens de la
vie?

 Faire grandir
l’amour, 

Faire grandir la joie 
c’est créer un petit
coin de paradis !
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Es-tu prêt(e) à devenir
entièrement

responsable de toi-
même et de ta vie ?

Es-tu prêt(e) à aimer
ta vie et à en profiter

au maximum ?
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Renforcement du traitement
1. Amour et Joie, Sagesse et Paix, Grâce et 

Compassion

2. Détecteurs supplémentaires 
(dos, tête, coeur, poumon, foie)

3. Programmes améliorés, fréquences 
individuelles, fréquences exactes

4. Prières, méditations énergétiques etc.

5. Combinaison avec l’homéopathie, 
les fleurs de Bach, les pierres précieuses,
les essences de Hawaii etc., les couleurs, 
la musique, etc.

6. Une  meilleure alimentation, combinée 
avec la prise de Rayobase, Aethsyna etc.,

7. Combinaison avec de nouvelles 
méthodes de psycho-thérapies  et de 
médecine quantique, CQM, PNL, 
kinésiologie, EFT, MEM etc. afin de 
trouver les causes et les origines de la 
maladie

8. Boire suffisamment d’eau de bonne
qualité!

Dr. med. Elmar Ulrich 1999/2010
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Ce qui compte 
dans la vie

Aimer,
être aimé sans crainte,

vivre sans peur
en toute liberté,

se trouver,
trouver Dieu,

avoir beaucoup de joie
et soutenir les autres

9



sur leur chemin de
vie.

La matrice des 12 x 12
dimensions

© Dr. med. Elmar Ulrich 2010

Modèle des 12 dimensions
12. Amour en Dieu
11. Intellect / esprit
10. Spiritualité / foi
  9. Emotions / psyché
  8. Gravitation
  7. Interaction électro-magnétique et lumière
  6. Interaction faible
  5. Interaction forte
  4. Temps
  3. Matière / espace
  2. Matière / surface
  1. Matière / distance
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Modèle des 12 modalités
12. Niveau de conscience (Awareness, Mind)
11. Niveau de vérité (Truth)
10. Niveau d’intention (Intention)
  9. Niveau de réalisation (Performance)
  8. Comportement de relation et niveau de liberté
      (Relationship)
  7. Périodicité (formes de fréquence, fractales, 
      fonctions de symétrie)
  6. Probabilité quantique (oui, non, non défini)
  5. Charge (positive, zéro, négative)
  4. Rotation (vers la droite, zéro, vers la gauche)
  3. Direction (vecteur)
  2. Quantité (taille, montant, amplitude)
  1. plus, zéro, moins



Programme - Allergies
RAH 35.20, BsPS 4.01/U 01

Le programme « Allergies » contient les plus importantes
fréquences de transfert ainsi que les fréquences des Chakras. Il
comprend les fréquences pour le cœur et le système immunitaire,
pour l’élimination des pesticides, des métaux lourds et du candida,
pour réduire le stress et la peur et enfin pour redonner la joie de
vivre.

Comme nous le savons, la joie de vivre
est le contraire d’une allergie!

Normalement, le programme se déroule plusieurs fois de suite sur
le PS 1000. Habituellement 2 à 4 fois pour les jeunes enfants, 6 à 8
fois pour les enfants et 12 à 18 fois pour les adultes. Sur le PS 10,
le programme se déroule 1 à 2 fois. Sur le PS 1000, la séquence
suivante a fait ses preuves pour les adultes : 1 fois le programme
« Stress » ou le programme de nettoyage, puis 7 fois le programme
« Allergies ». La durée d’harmonisation de chacun d’eux est de 30
secondes, ce qui prend en tout une trentaine de minutes. A répéter
1 fois par semaine ou 1 fois toutes les deux semaines. Il peut être
bon d’utiliser aussi un détecteur pour le dos.

Dans le cas où il faut traiter beaucoup d’allergies, il s’est avéré
utile de prendre tous les allergènes en même temps (placés sur une
plaque métallique connectée par les câbles), plutôt que
d’harmoniser avec les ampoules une par une.

Après env. trois séances, on teste à nouveau toutes les allergies et
on enlève celles qui n’apparaissent plus. Et on répète la manœuvre
jusqu’à ce que plus aucune allergie ne soit détectée. Cela peut
prendre entre 8 et 15, voire parfois jusqu’à 25 séances. Le taux de
succès atteint bien 80 à 90 % Il y a toute fois une condition : il
faut, si possible, traiter aussi les troubles additionnels (liés à une
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alimentation trop riche, aux excitants, aux polluants, aux
champignons et au stress ou à de la contrariété).

Parfois, il est nécessaire, après un certain temps, de répéter
quelques séances, et bien sûr toujours au cas où les facteurs
perturbants comme le stress, les excitants, une mauvaise
alimentation, les champignons, les polluants, n’ont pas été
suffisamment éliminés.

Programme - Allergies
99.50 48.00   8.50   7.83   7.50
37.50 36.50 36.00 10.00   9.50
77.50 70.00 45.00 21.50 12.50
63.00 52.18 15.63   5.99   5.00
77.50 40.00 22.46 17.50 12.50

Dr. med. Elmar Ulrich et HP Birgit Ulrich-Reinisch 1998
modifié par Dr. med. Elmar Ulrich 2008
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Fréquences d’allergies
spécifiques

Pesticides      52.18     1.41    1.50 17.49
Métaux      1.89   68.72  68.00   1.44

Candida    18.50   15.63    4.37   2.75

Adrénaline      1.14     3.22

Histamine      1.12

Stress psychique     1.45     1.44    1.33

Harmonie      0.00   10.00  22.46   1.65

Amour bloqué      0.00   10.00  40.00 80.00

Joie bloquée    12.50   17.50

Fréquences de 
Schumann      7.83  14  20  26  33 39

Fréquence mélangée actuelle de Schumann  7.85

Dr. med. Elmar Ulrich 2001/2010
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Nouveau Programme -
Allergies

Type I  - RAH 35.21
et Type II - RAH 35.22

Ce nouveau programme a été développé pour le traitement
différencié par biorésonance des allergies. Il s’agit d’une
modification légère de l’ancien programme contre les allergies. Ce
programme est utilise particulièrement pour des allergies de type
I (réponse immédiate induite par IgE), comme p. ex. urticaire,
œdème de Quincke, pollinose, ainsi que pour des allergies de type
II (réponse cytotoxique avec anticorps), comme p. ex. anémie
hémolytique et urticaire chronique.

L’ancien programme contre les allergies peut être encore utilisé
bien entendu pour tous type d’allergies. Les valeurs de fréquences
sont identiques pour le type I et le type II.

99.50 48.00   8.50   7.85   7.50
37.50 36.50 36.00 10.00   9.50
77.50 70.00 45.00 21.50 12.50
63.00 52.18 15.63 40.00   1.12
16.18 40.00   5.00 17.50 12.50

Dr. med. Elmar Ulrich et HP Birgit Ulrich-Reinisch 1998/2008/
modifié 2009-6
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Type III  RAH 35.23
Ce programme dont les valeurs de fréquences sont identiques à
celles de l’ancien programme d’allergies, est utilisé plus
particulièrement pour des allergies de type III (réponse médiée
par complexe immun).

Type IV  RAH 35.24
Ce nouveau programme a été développé pour le traitement
différencié par biorésonance des allergies. Il s’agit d’une
modification significative de l’ancien programme contre les
allergies. Ce programme est utilisé plus particulièrement pour des
allergies de type IV (réponse retardée), p. ex. pour des allergies
alimentaires très prononcées, l’asthme allergique, des troubles
importants provoqués par des pollens et pour des maladies auto-
immunes (dans ce cas, éventuellement en combinaison avec le
programme de nettoyage).

  7.50   7.83   8.50   9.50 10.00
99.95 48.00   8.50   7.85   7.50
37.50 36.50 36.00 10.00   9.50
77.50 70.00 45.00 22.50 12.50
63.00 52.18 15.63 40.00   1.12
16.18 40.00   5.00 17.50 12.50
  3.22   1.44   1.33 22.46 40.00
10.00   9.50   8.50   7.83   7.50

Dr. med. Elmar Ulrich 2009-6
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Programme - Stress
RAH 75.10, BsPS 4.02/U 02

Le stress et ses conséquences sont devenus « le mal du siècle ».
Très souvent, ce n’est pas la quantité de travail qui renforce le
stress, mais plutôt l’aliénation, la frustration, l’aversion
intérieure. Et si on ajoute encore du stress psychique provoqué
par soi-même, des problèmes psychologiques et du stress extérieur
(« déchets étrangers »), en plus d’un manque d’exercices
physiques nécessaires (de préférence en pleine nature), des
conséquences sévères peuvent se produire. 
 
Le programme « Stress » ne peut pas éliminer les causes du stress,
mais il peut temporairement aider à le diminuer. Il est lancé
normalement pendant 30 secondes ou plus, plusieurs fois de suite ;
sur le PS 1000 jusqu’à 6 fois, sur le PS 10, 1 à 2 fois, en utilisant
un détecteur supplémentaire frontal.

21.20   1.45 17.50 12.50   3.22
  1.33   1.13   1.15 10.00   0.00
99.50   8.50   7.83   7.50 37.50
36.50 36.00 10.00 75.70 70.00
75.70 21.20 12.50   1.33   1.12
  9.83   8.53   8.50   1.12 10.00
  9.50 77.50 75.70 99.50 21.20
12.50 17.50 89.90 99.50 26.65
10.00   0.00 21.20   1.12   1.17
10.00   0.00 21.20   1.13   1.15
10.00   0.00 21.20   1.13   1.15

Dr. med. Elmar Ulrich 2002
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Programme de protection
contre l’ozone
BsPS 4.03/U 03

On a principalement besoin du programme de protection contre
l’ozone pendant l’été. Il peut être répété jusqu’à 6 fois par séance
(durée : 30 secondes à chaque fois). Il peut aussi être bon de le
combiner au programme « Allergies » , « Stress » e t a u x
programmes pour les yeux, le nez et les poumons. Sur le PS 10, il
et normalement lancé 2 fois de suite. 

75.00 72.50 64.00 60.00   6.75
57.00 51.00   6.00   9.50   4.50
36.50 36.00 35.50   9.50   6.75

Dr. med. Elmar Ulrich, HP Birgit Ulrich-Reinisch 1998
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Programme d’apprentissage
RAH 75.19, BsPS 4.04/U 04

Le programme d’apprentissage a été développé pour les enfants
souffrant de problèmes de concentration et d’apprentissage de
toutes sortes. Son déroulement est d’approximativement 30
secondes ou plus et se répète normalement 6 fois de suite (1 à 3
fois pour le PS 10). Parfois les programmes de prérégulation (n°
51) ou le programme de nettoyage sont aussi indiqués sur le PS
1000. Il serait en outre judicieux de porter un détecteur frontal et
un détecteur pour le dos. L’organisme est souvent perturbé par
des candida, des pesticides et des dissolvants, ou leur est
hypersensible. De plus, il souffre souvent d’allergies alimentaires
(sucre, blé, œuf, lait, colorants et phosphate). Il faut bien sûr
traiter cela aussi. Le programme d’apprentissage est semblable à
un programme de nettoyage, sauf que là, nous sommes nous-
mêmes responsables de nos propres problèmes.

80.00 56.50 42.50 21.50 12.50
56.50 47.50 42.50 27.50 12.50
56.50 10.00 16.18   0.00 12.50
56.50 10.00   3.50   3.45   3.00
56.50 10.00   2.75   2.00 10.00
95.50 80.00 56.50 47.50 21.50
40.00 65.10 56.50 16.50 24.50
22.50 10.00   0.00 12.50 16.18
95.50 10.00   0.00 12.50 16.18
99.50 10.00   0.00 12.50 16.18

Dr. med. Elmar Ulrich et HP Birgit Ulrich-Reinisch 1998/2007
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Programme - Mycoses
BsPS 4.05/U 05

Le traitement de mycoses pourrait bien être le plus important de tous. Un
mauvais régime, une alimentation trop riche, du stress (qu’il vienne de soi-
même ou de l’extérieur), des émotions négatives, des antibiotiques, des
hormones ou encore des polluants peuvent faire d’une mycose une
pathologie généralisée qui ne doit être ni sous-estimée ni exagérée.

Traiter une mycose à long terme implique l’élimination ou tout du moins la
réduction des facteurs responsables du problème. Les opinions sont
partagées sur le régime alimentaire le mieux adapté aux champignons. Je
préfère utiliser la méthode douce : transformer doucement l’alimentation,
mais sur le long terme, et réduire la consommation d’aliments riches plutôt
qu’imposer un régime très strict qui ne pourra être maintenu que pendant
un laps de temps restreint et augmentera même le stress. Il est fortement
recommandé de réaliser spécifiquement un test sur les aliments du régime
alimentaire prévu. N’oubliez pas que les principaux facteurs de sabotage
sont en italiques en haut à gauche : s’ils sont suivis de ***, cela signifie
qu’ils peuvent être élargis (peur/panique, mucor, aspergillus, aflatoxines,
dissolvants, pesticides). Grâce aux résultats du test vous pouvez cocher vos
intolérances à certains agents et même leur mettre plusieurs croix s’il s’agit
d’une intolérance vraiment forte. Il faudrait tout de même vraiment
maintenir ce régime.

Il est recommandé d’utiliser des détecteurs supplémentaires pour le dos et
le ventre. L’ajout au traitement de plantes médicinales (nystatine, aloès ou
jus de noni) dans le gobelet dépendra des résultats du test.

Le programme contient toutes les fréquences importantes du système
immunitaires, les fréquences de tous les types de champignons et les
fréquences de stabilisation psychique. Sur le PS 1000, il fonctionne
normalement avec le programme de nettoyage, le programme de
prérégulation (n° 51), le cas échéant avec le programme « Stress » et le
programme « Allergies » et peut-être aussi avec quelques programmes
d’organes (env. 40 secondes chacun). Sur le PS 10, il se déroule souvent
seul.
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Plan de régime individuel
Adrénaline Lait de vache Pomme de terre Blé
Histamine Lactose Patate douce Gliadine
Candida Beurre Carotte Seigle
******* Crème Oignon Orge
******* Yaourt Ail Epeautre
Amande Lait caillé Tomate Avoine  
Noix Gouda etc. Poivron Amarante
Noisette Camembert Epinard Quinoa
Cacahuète Lait de jument Haricot rouge Soja
Gr. de tournesol Lait/fromage brebis Haricot blanc Millet
Gr. de courge Lait/fromage chèvre Haricot vert Sarrasin
Noix de cajou Plie concombre Riz
Noix du Brésil Maquereau Courgette Sésame
Pomme Saumon Courge Mais
Poire Morue Lentilles Levure
Fraise Sole Pois Café
Banane Bar Céleri Thé
Pêche Merlu Betterave Cacao
Cerise Hareng Laitue Chocolat
Prune Cabillaud Chicorée Nicotine
Raisin Truite Raifort Miel
Raisin sec Carpe Radis rouge Sucre de better.
Abricot Anchois Radis noir Sucre de canne
Mandarine Moule Aubergine Fructose
Orange Homard Avocat Edulcorant
Citron Crevette Chou fleur Coca-cola etc. 
Pamplemousse Boeuf Chou rave Fanta etc.
Kiwi Agneau Chou blanc Sprite etc.
Melon Veau Chou de Milan Bière Pilsner
Mangue Porc Broccoli Export bière
Figue Poulet Poireau Bière froment
Ananas Dinde Curry Jus de pomme 
Framboise Canard Poivre Vin rouge
Mûre Biche Cannelle Vin blanc
Groseille Lièvre Graines d’anis Vin mousseux
Gro. à maquereau Jaune d’oeuf Cumin Schnaps
Rhubarbe Blanc d’oeuf Vanille Vodka
Mirabelle Champignon Huile d’olive Brandy
Coing Champ. Chinois Huile de tournes. Rhum
Noix de coco Cèpe Vinaigre Whisky
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Programme - Mycoses

99.50 97.00 91.50 91.00 90.00
99.00 85.00 82.50 75.00 65.00
67.50 52.50 45.00 40.00 27.50
99.50 65.00 27.50 25.00 22.50
  5.00 15.63   3.22   1.46   1.44
  1.05   1.12   1.13   5.00   0.00
12.50 17.48 17.50 12.50 10.00
  0.00 22.46 10.00   0.00 12.00
  0.00 10.00 21.50 12.50  15.63
17.50 10.00 16.18 10.00   0.00

Dr. med. Elmar Ulrich, nouvelle version 2008
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Programme - Acidose
BsPS 4.07/U 07

De nombreuses personnes souffrent de douleurs musculaires et
articulaires alors que leurs analyses de sang ne révèlent aucun
rhumatisme. Presque toujours ils ont un organisme trop acide par
abus d’aliments renforçant l’acidité (café, thé noir, protéines
animales, bonbons, etc.) pendant de nombreuses années. Le même
résultat est produit par une attitude négative envers la vie et de
mauvais sentiments (on dit de certaines personnes qu’elles ont
l’air « aigri »).
Le programme « Acidose » permet de ramener l’organisme à un 
état neutre – en le combinant à un régime alimentaire sensé bien 
entendu. Ce procédé peut être accompagné d’autres thérapies 
comme le Rayobase, les bains aux extraits, les infusions, les 
techniques de relaxation, le nettoyage intestinal, le cupping, le 
drainage lymphatique, les massages à chaleur, etc.

Dans la plupart des cas, le programme est réalisé deux fois au 
cours de la séance (30 secondes à chaque fois). Il peut être suivi 
par d’autres programmes comme ceux des allergies, des reins, des 
tissus conjonctifs, de la lymphe, du foie ou des nerfs.

  6.22   6.29   6.51   6.53   0.00
  6.55   6.57   7.11   7.13   0.00
  7.14   7.16   7.18   7.76   1.00
  7.81   7.87   7.88 10.62   1.00
10.65 10.69 12.53 12.57 10.00
12.59 13.03 13.05 13.07 10.00
13.33 13.35 36.13 36.17   0.00

HP Birgit Ulrich-Reinisch 1999
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Programme - Hormones
Les nouveaux programmes « Hormones », pour homme et pour
femme, permettent d’harmoniser les hormones et les organes
sexuels. Ce sont des extensions de programmes déjà existants de
Paul Schmidt et ils contiennent des fréquences supplémentaires de
centième et des éléments d’autres programmes (Allergies, Stress,
Nettoyage).

Il est à noter que le programme destiné aux femmes contient de
nombreuses fréquences « masculines » et que le programme
destiné aux hommes contient également de nombreuses
fréquences « féminines »; en effet, certains blocs de fréquences
sont presque identiques. C’est bien évidemment parce que les
hommes possèdent des traits féminins et vice-versa, comme le
décrivent les conceptions du Yin et du Yang ou d’Animus et
Anima.

Ces programmes sont généralement appliqués après le
programme « Stress », une ou deux fois pas semaine, toujours
avec une durée de 40 secondes. Il arrive cependant qu’une fois par
mois suffise (cycle). Il est utile d’utiliser un détecteur
supplémentaire sur le Chakra du sexe et parfois également un
détecteur frontal.
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Hormones féminines
RAH 65.10, BsPS 4.08/U 08 

99.50 75.00 67.00   1.05 65.00
  2.30   2.50   3.50   4.00   5.00
  0.00   0.50   1.50 40.00 80.00
58.00 56.00 52.00 26.00 20.50
17.50 15.00 12.50 12.00   1.50
  0.50   0.00   7.50   9.50 14.00
17.50 19.50 26.00 36.00 36.50
37.00 37.50 39.50 52.00 98.50
99.00 99.50 48.00   8.50 37.50
48.00   8.50 37.50 36.50 10.00
  9.50 77.50 70.00 45.00 21.50
12.50 10.50   9.81   4.80   0.00

Dr. med. Elmar Ulrich, nouvelle version 2008
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Hormones masculines
RAH 65.20, BsPS 4.09/U 09

99.50 97.50 91.50 12.50 12.00
15.00 75.00 67.50 17.50 14.00
98.00 12.50 52.00 26.00 12.00
97.00   3.45   3.50   3.75   3.90
14.00 10.00   0.00   2.50   2.60
  2.70   2.80   3.50 17.50 12.50
  1.50 14.25 14.50 14.75 15.00
17.00 19.50 20.50 22.75 14.00
17.50 19.50 26.00 36.00 36.50
37.00 37.50 39.50 52.00 98.50
48.00 37.50 36.50 36.00 99.50
10.00   9.50   9.81   4.80   0.00

Dr. med. Elmar Ulrich, nouvelle version 2008
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Programme – 
Post-traitement

RAH 31.82, BsPS 4.10/U 10
Le programme « Post-traitement » et prévu pour parachever
(temporairement) une série de traitements. On peut le comparer
au grand nettoyage de la maison après le départ des ouvriers. Il
est alors temps de commencer à nettoyer tout les coins et angles de
votre maison, y compris les recoins habituellement négligés. On
pourrait aussi le voir comme un véritable grand nettoyage de
printemps.

Avertissement: ce programme ne peut en aucun
cas remplacer les traitements classiques et
conventionnels contre le cancer! Ce serait
présomptueux et dangereux!   Aucune promesse de
guérison n’est donnée     !

Mais, toujours en proche coopération avec des traitements
conventionnels, il peut améliorer harmonieusement la qualité de
vie de nombreux patients atteints du cancer et même allonger leur
espérance de vie (surtout après un premier traitement classique
réussi).

Un domaine spécifique de ce programme est la lutte biologique
contre le cancer. Il ne s’agit pas d’un programme spécifique
contre le cancer (ce serait présomptueux ; un tel programme
n’existe pas encore), mais il peut aider au grand nettoyage après
des opérations, une radiothérapie ou une chimiothérapie. 

On peut le combiner avec d’autres remèdes de renforcement de la
défense biologique contre le cancer, comme p. ex. l’homéopathie,
les vitamines et minéraux, les fleurs de Bach, les cristaux etc.
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Généralement il n’est pas nécessaire d’utiliser aussi des
compléments comme le gui et les enzymes (toujours tester
soigneusement, svp !). Et le programme devrait toujours être
combiné avec la prière, la méditation et d’autres méthodes
nouvelles qui soutiennent la guérison psychique et spirituelle.

Dans ce programme, on trouve des fréquences du programme de
prérégulation (n° 51), les fréquences de transfert (avec
actuellement 7.85 au lieu de 7.83), les fréquences des chakras, des
fréquences des programmes « Allergies » et « Stress », la coupe
d’or (1.618 au lieu de 16.18), et bien sûr également des fréquences
du programme « Stress », du programme de nettoyage et des
programmes spirituels. Bien entendu uniquement les fréquences
essentielles et de façon très compacte (quelques fréquences
particulièrement importantes apparaissent plusieurs fois), le tout
structuré dans un programme qui contient exactement 100
fréquences.

Ce programme n’est pas destiné à être utilisé uniquement en cas
de cancer, mais aussi pour de nombreuses autres maladies graves
et chroniques, pour lesquelles nous pouvons efficacement soutenir
la convalescence et améliorer la qualité de vie avec le programme
« Post-traitement ».

Il est utile de mettre une goutte de sang frais du patient dans le
gobelet, et, le cas échéant, également des cristaux etc., et d’ajouter
en plus des détecteurs pour les mains et les pied également un
détecteur pour la tête et éventuellement aussi un détecteur
supplémentaire pour la zone du corps concernée.

La durée est souvent 36 secondes ou plus par fréquence, la durée
totale du programme est env. 75 minutes sur un PS 10. Sur un PS
1000, il peut se dérouler jusqu’à 5 fois d’affilée avec env. 36
secondes par rangée de fréquences, c.à.d. en total env. 70 minutes.
On pourrait ajouter souvent le programme « Stress », le
programme de nettoyage ou un programme d’organe de Paul
Schmidt. Utilisation env. 1 fois par semaine, en total env. 12 à 24
fois (plus tard aussi avec un plus grand intervalle d’un mois env.).
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Programme – 
Post-traitement 

  0.00   2.50   5.00   7.50 10.00
12.50 15.00 17.50 22.50 99.50
40.00 42.50 99.75 47.50 99.50
75.00 77.50 80.00 10.00   0.00
  7.50   7.85   8.50   9.50 10.00
  0.00 95.00 70.00 85.00 40.00
55.00 90.00 45.00 10.00   0.00
10.00   0.00 16.18 12.50 17.50
21.50 22.50 99.50 17.48 52.18
18.50 15.63 10.00   0.00 16.18
12.50 17.50 21.50 22.50 99.50
  5.00   7.50   7.85   8.50   9.50
10.00 21.50 12.50 75.00 68.00
60.00 40.00 22.46 10.00   9.50
  8.50   7.85   7.50   6.00   1.24
  1.15   1.14   1.13   1.12   1.00
  0.00 15.63 22.46   1.33   3.22
  1.45   1.23 10.00   0.00 12.50
16.18 17.50 21.50 22.50 12.00
10.00   0.00 16.18 10.00   0.00

Dr. med. Elmar Ulrich, nouvelle version 2008
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Programme - Acouphène
RAH 59.10, BsPS 4.12/U 12

L’acouphène pose un problème thérapeutique difficile. Car cette
pathologie regroupe de nombreux éléments différents dont
certains sont très difficiles à influencer :

* Troubles de la circulation du sang
* Pollution à l’amalgame et au palladium
* Allergies cachées (lait, blé, adrénaline,

histamine, médicaments)
* Tensions musculaires dans la zone de la colonne 

vertébrale cervicale et de la ceinture scapulaire, de la 
colonne vertébrale lombaire et de l’articulation 
sacro-iliaque, jambes de tailles différentes

* Stress au travail
* Stress familial
* „Auto-stress“ (problèmes avec soi-même)
* Les énergies externes de toutes sortes, le fameux

„homme dans l’oreille“
* Stress spirituel (souvent causé par nos propres 

pensées négatives)
* Conflits irrésolus
* Problèmes sexuels
* Objectifs problématiques dans la vie (cupidité ou 

ambition démesurée)
* et de nombreux autres

Tous ces éléments peuvent faire partie du problème d’acouphène
et il faut donc tout d’abord les repérer. Le programme
« Acouphène » essaie de prendre en compte tous ces facteurs, c’est
pourquoi on y trouve de nombreuses fréquences venant d’autres
programmes (comme ceux pour le stress, les oreilles, le dos, les
allergies et la spiritualité).
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Il peut être utile d’utiliser un détecteur supplémentaire pour la
nuque et le front (qui doit aussi recouvrir les oreilles) et un
détecteur pour le dos. 

Durée : souvent 40 secondes, généralement le programme est
appliqué 2 fois par semaine jusqu’à 24 fois en total. Sur le PS
1000, il peut être combiné en plus avec le programme « Stress », le
programme de nettoyage et le programme du dos (n° 36).

Programme - Acouphène 
 99.50   7.50 36.50   0.00   1.33
  5.00   7.85   7.50 12.50 10.00
  0.00 99.50   1.50   2.50   3.22
18.50 40.00 10.00   0.00 40.00
48.00   7.85   7.50   5.00   0.00
  6.00   1.24   1.15   1.14   1.13
  1.12   1.00   0.00 15.63 22.46
  3.22   1.45   1.23 12.00 10.00
  0.00 12.50 16.18 10.00   0.00

Dr. med. Elmar Ulrich, nouvelle version 2008
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Quelques constantes en
physique

BsPS 4.13/U 13

Il existe en physique des nombres ou des constantes très
importants qui permettent de décrire les lois fondamentales de la
matière. Voici ce valeurs sans désignation et transformées en
chiffres, ce qui donne les valeurs d’interférence à mettre sur le
Rayocomp :

Charge élémentaire   1.60 et 4,80
Masse de l’électron   9.11
Masse du proton et du neutron   1.67
Constante de Planck divisé par 2 p   1.05
Volume de gaz idéal   2.24

Constante gravitationnelle   6.67
Accélération gravitationnelle terrestre   9.81

Ces valeurs ajoutées aux fréquences de l’énergie d’orgone 10.00
(énergie patriarche), de l’énergie tachyon 0.00 (énergie
matriarche) et de l’individu 1.00, ont été placées dans un
programme dont on peut se servir pour certains types de stress
physique (généralement avec une durée de 30 secondes):

  1.60   4.80   9.11   1.67   1.05
10.00   2.24   6.67   9.81   0.00
10.00   4.80   1.00   6.67   0.00
10.00   4.80   1.00   6.67   0.00

Dr. med. Elmar Ulrich 1998
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Programme de nettoyage
RAH 75.20, BsPS 4.14/U 14 

Le programme de nettoyage est indiqué pour des nettoyages
difficiles qui ne peuvent pas être entamés autrement.
Habituellement, 36 secondes par fréquence sont nécessaires
(parfois aussi 90 secondes ou plus) ; sur le PS 1000 plusieurs fois
d’affilée, le cas échéant. Il faut aussi parfois ajouter un détecteur
pour la tête, pour la nuque et éventuellement un supplémentaire
pour la zone du corps concernée.

Le programme de nettoyage a déjà fait ses preuves face à des
plaintes particulièrement persistantes de type psychosomatique et
des troubles du système nerveux ainsi que face à des allergies très
résistantes.

Avec ce type de problème on ne retrouvera pas toujours les causes
classiques. Des énergies externes provenant de l’environnement
proche (les enfants et les animaux domestiques sont fréquemment
perturbés par les problèmes de leur proches), ou d’anciens liens
karmiques entrent souvent en jeu. Il se révèle parfois presque
impossible de retrouver la cause exacte.

Le programme doit être répété une fois par semaine en fonction
des circonstances. 
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Programme de nettoyage
  0.00   5.00 10.00 99.50 80.00
  7.50   7.85   8.50   9.50 10.00
40.00   0.00   0.30   0.48   1.66
  2.00   2.57   3.14   5.00 10.00
  0.00 40.00 99.50 48.00   8.50
  5.00 40.00 17.49   1.44 15.63
  3.22   1.44   1.33 22.46 40.00
80.00   0.00 12.50 17.50   1.45
  1.33   1.24   1.19   1.33 12.00
  0.00   3.22   1.33 40.00 10.00
  0.00   4.80   1.67   1.05   6.67
  9.81 10.00   0.00 12.00 10.00
  0.00 16.18 10.00 40.00   0.00

HP Birgit Ulrich-Reinisch et Dr. med. Elmar Ulrich 2000
Nouvelle version Dr. med. Elmar Ulrich 2008
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Programmes spirituels
RAH 72.17, BsPS 4.15-17/U 15-17

D’anciens liens karmiques peuvent être à l’origine de véritables
problèmes, que ce soit  en tant que victime ou coupable, à cause
d’influence momentanées, de mauvais traitements auto-infligés ou
en utilisant certaines formes d’énergie de la mauvaise façon
(cheminements manquant d’un guide responsable).

Les programmes suivants sont à répéter jusqu’à 6 fois en une
séance, au besoin pendant plusieurs jours, en fonction de tests très
précis et en pleine conscience de ses propres responsabilités. Le
traitement requiert en général une durée d’harmonisation de 30
secondes. Il serait indiqué d’y ajouter le programme de nettoyage,
ainsi que les programmes des nerfs (n° 2), du cerveau (n° 12), de
la dépression (n° 53) ou du dos (n° 36).

Stress - KaHuna
Stress avec un partenaire

BsPS 4.15/U 15

  1.45   1.44   1.33   1.24   1.19
72.16 72.14 72.12 72.11   2.08
75.37 72.50 72.30 12.05   1.33

Dr. med. Elmar Ulrich 1998
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Stress - Kundalini
BsPS 4.16/U 16

  8.53   8.52   8.51   8.50   8.49
48.11   8.76   8.67   8.59   8.57
78.47 78.37 78.36 78.12 78.51
33.31 17.71   3.22   1.45   1.21
17.77 12.51   4.37   3.31   1.33

Programme - Protection
BsPS 4.17/U 17

73.27 73.18 12.13 12.12   1.39
10.17 10.15 10.02   1.23   1.39
  8.53   8.52   8.51   0.25   0.21

Dr. med. Elmar Ulrich 1998
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90 % des soucis/conflits sont
inutiles:

*  Je n’en suis pas responsable
*  Je ne peux rien y faire
*  D’une manière ou d’une autre, ça n’a 
aucune importance
*  Cela concerne des inhibitions/peurs 
personnelles

10 % en sont nécessaires:

*  Amicalement et fermement
*  Avec humour et bon sens
*  En prenant des mesures durables
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Moins de rancune
Moins de scepticisme
Moins ressassser tout

et n’importe quoi
Aimer plus
Rire plus
Vivre plus

Et laisser vivre les
autres
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Programme – Coeur 
RAH 41.11, BsPS 4.18/U 18

Le tout nouveau programme « Coeur », récemment développé,
contient toutes les fréquences essentielles, classiques et nouvelles,
de prérégulation et d’harmonisation, les fréquences essentielles
des programmes Paul Schmidt pour le cœur ainsi que des
fréquences essentielles des programmes « Allergies » et « Stress »,
du programme « Post-traitement » et du programme de
nettoyage.

Ce programme soutient – dans la mesure du possible – les forces
d’autoguérison, de façon holistique, dans des cas d’atteinte du
cœur, comme p.ex. la faiblesse du myocarde, les troubles du
rythme cardiaque et les troubles d’irrigation des vaisseaux
coronaires.

Ce programme ne remplace en aucun cas le traitement
par le médecin traitant/l’interniste/le cardiologue!
Aucune promesse de guérison n’est donnée!

La durée du programme est souvent env. 90 secondes par
fréquence, c.à.d. env. 50 minutes sur un PS 10. Sur un PS 1000, il
peut se dérouler 3 fois d’affilée avec env. 90 secondes par rangée
de fréquences, c.à.d. en total env. 30 minutes. Utilisation p. ex. 1
fois par semaine pendant plusieurs mois. En cas de besoin, le
programme peut être en plus combiné avec le programme « Post-
traitement » et le programme de nettoyage. 

Une réforme alimentaire et le fait d’éviter toutes sortes d’excitants
doivent absolument être des éléments du traitement holistique ;
ainsi que les exercices de renforcement prudents, ciblés et
durables p. ex. dans le cadre d’un groupe sportif spécifique
« cardiaque » dirigé par un responsable compétent dans le
domaine et le traitement des raisons psychiques des troubles
cardiaques.
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Programme – Coeur

  1.12   5.00 10.00   0.00 40.00
  1.12   5.00 10.00   0.00 12.00
  1.12   5.00 10.00   0.00 85.00
10.00   0.00 16.18 12.00 99.50
40.00   4.50 45.00   5.00 44.00
15.00   2.50   3.50   4.00   5.00
  7.50 10.00 12.50 16.18 21.50
36.00 48.50 55.00 86.00 99.50
  7.50   7.85   8.50   9.50 10.00
16.18 21.50 15.63 99.50   5.00
40.00   0.00   8.50   1,44   3.22
12.00 40.00 16.18 99.50 85.00

Dr. med. Elmar Ulrich 2009
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Programme - Diabète
RAH 51.40, BsPS 4.19/U 19

Le tout nouveau programme « Diabète », récemment développé,
contient toutes les fréquences essentielles, classiques et nouvelles,
de prérégulation et d’harmonisation, les fréquences essentielles
des programmes Paul Schmidt pour le pancréas, ainsi que des
fréquences essentielles des programmes « Allergies », « Stress »,
« Champignons », du programme « Post-traitement » et du
programme de nettoyage.

Ce programme soutient – dans la mesure du possible – les forces
d’autoguérison, de façon holistique, dans des cas d’atteinte de la
fonction du métabolisme des glucides et de leurs conséquences.

Ce programme ne remplace en aucun cas le traitement
par le médecin traitant/l’interniste/le diabetologue!
Aucune promesse de guérison n’est donnée! 

La durée du programme est souvent env. 90 secondes par
fréquence, c.à.d. env. 90 minutes sur un PS 10. Sur un PS 1000, il
peut se dérouler 3 fois d’affilée avec env. 90 secondes par rangée
de fréquences, c.à.d. en total env. 50 minutes. Utilisation p. ex. 1
fois par semaine pendant plusieurs mois. En cas de besoin, le
programme peut être en plus combiné avec les programmes
« Champignons » e t « Post-traitement » ainsi qu’avec le
programme de nettoyage. 

Des conseils en alimentation spécifiquement orientée vers le
diabète, une réforme alimentaire et le fait d’éviter toutes sortes
d’excitants (alcool !) doivent absolument être des éléments du
traitement holistique ; ainsi que les exercices physiques ciblés et
durables p. ex. dans le cadre d’un groupe sportif spécifique
« diabète » dirigé par un responsable compétent dans le domaine
et le traitement des raisons psychiques des troubles de diabète.
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Programme - Diabète 

10.00   9.50   8.50   7.85   7.50
  1.24   1.15   1.14   1.13   1.12
  1.00   0.00 15.63 17.50   1.33
  3.22   1.44 12.00 10.00   0.00
12.50 16.18 17.50 21.50 22.50
16.18 15.63 12.00 10.00   0.00
21.50 22.50 27.50 30.00 92.00
50.00 99.50 80.00 85.00 90.00
92.00 52.00 21.50 22.50 12.50
  2.50   3.50   5.00 21.50 22.50
40.00 43.00 44.50 53.00 55.00
60.00 68.00 70.00 80.00 92.00
99.50 15.63   3.22   1.50   1.44
  1.05   1.12   1.13   5.00 10.00
12.50 17.48 12.00   0.00   5.00
10.00   0.00 12.00 16.18 15.63
  0.00   5.00 10.00 80.00 99.50
10.00   9.50   8.50   7.85   7.50
40.00 60.00   0.30   1.66   1.33
  3.22 12.00 16.18 10.00   0.00

Dr. med. Elmar Ulrich 2009
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Programme - Asthme 
RAH 43.20, BsPS 4.20/U 20

Le tout nouveau programme « Asthme », récemment développé,
contient toutes les fréquences essentielles, classiques et nouvelles,
de prérégulation et d’harmonisation, les fréquences essentielles
des programmes Paul Schmidt pour les poumons et la rate ainsi
que des fréquences essentielles des programmes « Allergies »,
« Stress », « Champignons », du programme « Post-traitement »
et du programme de nettoyage.

Ce programme soutient – dans la mesure du possible – les forces
d’autoguérison, de façon holistique, dans des cas d’atteinte de la
fonction des poumons et de leurs conséquences.

Ce programme ne remplace en aucun cas le traitement
par le médecin traitant/l’interniste/le pneumologue!
Aucune promesse de guérison n’est donnée! 

La durée du programme est souvent env. 60 secondes par
fréquence, c.à.d. env. 70 minutes sur un PS 10. Sur un PS 1000, il
peut se dérouler 2 fois d’affilée avec env. 60 secondes par rangée
de fréquences, c.à.d. en total env. 45 minutes. Utilisation p. ex. 1
fois par semaine pendant plusieurs mois. En cas de besoin, le
programme peut être en plus combiné avec les programmes
« Allergies », « Champignons », « Post-traitement » ainsi qu’avec
le programme de nettoyage. Il est utile de se servir en plus d’un
détecteur pour la poitrine et la tête.

Des conseils en alimentation spécifiquement orientée vers les
allergies, l’élimination des polluants et allergènes aggravants au
domicile et sur le lieu de travail ainsi que le fait d’éviter
strictement la nicotine et l’alcool doivent absolument être des
éléments du traitement holistique ; ainsi que les exercices
physiques ciblés et durables et le traitement des raisons
psychiques des troubles respiratoires.
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Programme - Asthme

10.00   7.50   5.00   2.50   0.00
22.50 21.50 17.50 12.50 99.50
40.00 47.50 77.50 80.00 85.00
55.00 91.50 45.00   0.00 10.00
11.10 11.80 12.00 12.50 15.00
15.63 16.18 21.20 21.50 22.50
  4.80   0.00 99.50 80.00 40.00
10.00   0.00   5.00 15.63 18.50
  1.44   1.50   3.22 17.50   1.05
  1.11   1.12   1.13   1.14   1.15
  1.33   1.44   1.50   2.50   3.50
  4.00   4.50   5.00   5.50   6.00
  6.50   7.00   7.50   8.00   8.50
  9.00   9.50 10.00 12.50 15.63
17.50 20.00 21.50 22.50 36.00
36.50 38.50 40.00 46.00 48.00
60.00 75.00 76.50 80.00 86.00
92.00 97.50 99.50 48.00 17.50
12.50 10.00   8.50   7.85   7.50
40.00 22.46 16.18 10.00   0.00

Dr. med. Elmar Ulrich 2009
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Programme - Pesticides 
RAH 08.50, BsPS 4.21/U 21

Le programme « Pesticides » (ou aussi programme « Polluants »)
contient les fréquences essentielles des programmes « Allergies »,
du programme de nettoyage et les fréquences individuelles les plus
importantes des pesticides, des métaux lourds et des champignons.
Il est utilisé pour éliminer la plupart des polluants.

  7.50   7.83   8.50   9.50 10.00
99.50 48.00   8.50   7.85   7.50
12.50 52.18 15.63 40.00   1.12
80.00 12.50   3.22   1.14   1.44
40.00 16.18   6.67   4.80 12.00
  1.33   5.00   9.50 12.50 17.50
  1.05   1.13   1.22   1.89 15.63
  1.44 68.72 68.00 16.18   1.41
10.00   9.50   8.50   7.83 17.50

Dr. med. Elmar Ulrich 2009-9
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Nouveau: Programme
-Panique

RAH 72.18, BsPS 4.22/U 22
Le programme « Panique » utilise le concept des fractales (moitié,
quart, double, multiple). Il utilise également le concept de
construire le programme de façon à répéter la même rangée de
fréquences et ainsi à harmoniser les fréquences simplement plus
longtemps sans temps de changement. Le tout est répété en
alternance, comme l’enseignement de composition classique nous
apprend. La fréquence d’orgone 10.00 n’apparaît pas
explicitement dans le programme, mais elle en est un élément
essentiel. Elle tourne dans tous les cas de façon permanente dans
l’appareil. Pour le PS 10, le programme devrait être modifié
conformément pour que chaque fréquence tourne plusieurs fois de
suite.

Le programme « Panique » peut être utilisé plusieurs fois au cours
d’une séance, ou en combinaison avec p. ex. le programme
« Stress », le programme de nettoyage ou les programmes
« Allergies ».

45



Programme - Panique
  2.50   5.00 20.00 40.00 80.00
  2.50   5.00 20.00 40.00 80.00
  2.50   5.00 20.00 40.00 80.00
17.50 22.50 16.18 40.00 99.50
  2.50   5.00 20.00 40.00 80.00
  2.50   5.00 20.00 40.00 80.00
  2.50   5.00 20.00 40.00 80.00
17.50 22.50 16.18 40.00 99.50
  2.50   5.00 20.00 40.00 80.00
  2.50   5.00 20.00 40.00 80.00
17.50 22.50 16.18 40.00 99.50
  2.50   5.00 20.00 40.00 80.00
17.50 22.50 16.18 40.00 99.50
17.50 22.50 16.18 40.00 99.50
  2.50   5.00 20.00 40.00 17.50 
  2.50   5.00 20.00 40.00 17.50
  2.50   5.00 20.00 40.00 17.50
  2.50   5.00 20.00 40.00 17.50
  2.50   5.00 20.00 40.00 17.50
17.50 22.50 16.18 40.00 99.50

Dr. med. Elmar Ulrich 2009-11
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Nouveau: Programme
-Intolérance au fructose
RAH 35.30, BsPS 4.23/U 23

Le programme « Intolérance au fructose » a été spécialement
développé pour les personnes qui souffrent d’une intolérance au
fructose bien prononcée et qui ne peuvent pas être suffisamment
traitées avec les programmes normaux « Allergies » e t
« Acidose ». 
Ce programme contient des éléments du programme « Allergies »,
des fréquences spécifiques des allergies, ainsi que des éléments des
programmes « Acidose » , « Nettoyage » , e t « Constantes en
physique».
30 secondes à chaque fois, souvent 2 fois de suite.

99.50 48.00   8.50   7.83   7.50
37.50 36.50 36.00 10.00   9.50
77.50 70.00 45.00 21.50 12.50
63.00 52.18 15.63   5.99   5.00
77.50 40.00 22.46 17.50 12.50
17.48   1.89 68.72   1.44   2.75
  1.14   1.33   3.22   1.12   1.45
12.50 16.18 17.50 21.50 22.50
  6.22   6.29   6.51   6.53   6.55
  6.57   7.11   7.13   7.14   7.16
  7.18   7.76   7.81   7.87   7.88
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10.00 10.62 10.65 10.69 12.53
12.57 12.59 13.03 13.05 13.07
13.33 13.35 36.13 36.17   1.00
  0.00   5.00 10.00 99.50 80.00
  7.50   7.85   8.50   9.50 10.00
40.00   0.00   0.30   0.50   0.48
  1.00   1.05   1.66   1.67   4.80
  6.67   9.81 10.00 12.50   0.00
  0.00 10.00 16.18 40.00 99.50
  1.05   1.60   1.67   4.80   9.11
10.00   2.24   6.67   9.81   0.00
10.00   4.80   1.00   6.67   0.00
16.18 40.00   5.00 17.50 22.50
  1.33   1.44   3.22 22.46 40.00
  7.50   7.85   8.50   9.50 10.00

Dr. med. Elmar Ulrich 2010-10
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Nouveau: Programme
-Protection contre la

radioactivité
RAH 04.30, BsPS 4.24/U 24

Pour mes amis Japonais

Le programme « Protection contre la radioactivité » favorise
l’harmonisation et l’immunisation holistiques face à une menace
de radioactivité ainsi que la désintoxication après une exposition à
de la radioactivité.
Il peut être utilisé plusieurs fois de suite et en cas de nuisances très
graves aussi quotidiennement et même plusieurs fois par jour. La
combinaison avec RayoVita p. ex. est utile.

Il faut bien sûr respecter toutes mesures de protection contre la
radioactivité et de décontamination. Egalement, il faut prendre
toutes les mesures techniques, politiques et économiques afin
d’exclure à l’avenir des accidents nucléaires graves comme celui
survenu au Japon. Cela signifie pour nous, consommateurs, p. ex.
le changement vers un fournisseur d’énergie qui privilégie les
sources d’énergie renouvelables comme p. ex. Greenpeace Energy,
ainsi que davantage de mesures d’économie d’énergie efficaces.
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Programme -  Protection contre la
radioactivité

10.00 20.00 40.00 80.00   0.00  
99.50 17.50 21.20 16.18   0.00
  0.05   2.50   7.50 12.00   1.44
  6.67   9.11 21.20 22.50 99.98
  0.01   0.02   0.03   0.04   3.14
99.50 99.88 99.95 99.98 99.99
  0.00   2.50 20.00 40.00 80.00
17.50 22.50 16.18 40.00 99.50
  1.60   4.80   9.11   1.67   1.05
  1.00   2.24   6.67   9.81 10.00
  1.89 68.72 68.00   1.44 99.98
12.50 17.50 22.50 40.00 21.20
16.18 21.50 10.00   7.50   0.00
  7.87   7.86   7.85   7.84   7.83

Dr. med. Elmar Ulrich 2011-3
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Les limites du traitement
1. Le concept thérapeutique est insuffisant, 

d’importants facteurs causaux n’ont pas 
été pris en compte (psyché, karma).

2. Le thérapeute est victime du « helper 
syndrome » (il se considère comme le 
sauveur du patient et attend la 
reconnaissance « due » à son statut), de 
mégalomanie thérapeutique ou 
d’impatience.

3. Le patient utilise sa maladie à son 
avantage (pouvoir, argent, compassion).

4. Le patient ne veut pas entendre ce que sa 
maladie a à lui apprendre (du moins pas 
encore).  

5. Le patient est trop impatient. 
6. L’entourage du patient ne veut pas qu’il 

aille mieux (du moins pas encore). 
7. Des facteurs importants renforçant la 

maladie n’ont pas été ou n’ont pas pu être 
éliminés (du moins pas encore). 

8. Dieu a ses propres raisons que nous ne 
sommes pas en état de comprendre (du 
moins pas encore) et qui ne permettent 
pas au patient d’aller mieux. 

Dr. med. Elmar Ulrich 1998
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Chiffre, Tonalité et Message
1 B Connaissance de soi-même

2 Cis Polarité

3 Es Trinité / Amour

4 H Famille

5 D Nature

6 G Sexualité

7 C Intellect

8 A Respect de Dieux

9 Fis Ordre cosmique

10 E Sagesse

11 F Joie

12 As Paix

majeur = Joie de ...

mineur = Acceptation de ...

Dr. Elmar Ulrich 1995
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Plus grands
seront notre amour,

notre foi,
notre joie

et notre bonheur,
plus nous serons unis

avec Dieu et la vie,
plus nous prendrons soin de nous-mêmes,

de notre corps,
de nos prochains

et de notre environnement -
moins nous aurons besoin

de techniques, de médicaments 
et de traitements thérapeutiques

coûteux et compliqués.
Plus grands

seront notre peur,
notre manque d’amour,

notre cupidité,
notre bêtise,

notre négativité,
notre haine et nos doutes,
plus nous serons éloignés

de Dieu et de la vie,
plus nous négligerons nous-mêmes, notre corps,

nos prochains
et notre environnement -
plus nous aurons besoin

de techniques, de médicaments
et de traitements thérapeutiques

coûteux et compliqués.
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Mon Dieu, je te
demande de

m’accorder ta
plus haute

bénédiction.
Fais de moi le
fleuve de ton
amour divin.
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