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Les dates à noter :
- 20/21 septembre,
Perpignan : Masterclass
TimeWaver Med
- 21 septembre,
Bourgogne : rencontres
Rayonex pour les
animaux
- 22/23 septembre,
Perpignan : Masterclass
TimeWaver Frequency
- 30 septembre/1er
octobre : congrès IPSN à
Paris
- 6/7 octobre : congrès
GNOMA à Paris
- 16/18 octobre, Paris
: Masterclass
biorésonance RAH 2017
- 23/24 novembre,
Francfort : Masterclass
TimeWaver Med avec le
Dr Meissner
- 25/26 novembre,
Francfort : Congrès
TimeWaver 2017
- 27 novembre, Francfort
: Masterclass TimeWaver
Biz

Un nouvel appareil de bilan énergétique ; Masterclass RAH ;
Masterclass TimeWaver ...

SWA Bioscan : un
bilan énergétique
de terrain en 90
secondes
Cet appareil a été conceptualisé et développé par le Dr
Rilling pour des besoins médicaux en bilans rapides du
point de vue de l'analyse des ondes scalaires, en
observant leur communication au niveau cellulaire.
Le Dr Rilling, mort en 2004 à 93
ans, a été fondateur de la
médecine empirique, fondateur
du laboratoire Dr. Bayer à
Stuttgart, pape de
l'oxygénothérapie avec ozone,
chercheur et inventeur sans
relâche, membre honoraire de la société allemande d'oncologie,
célèbre cancérologue utilisant des traitements non toxiques, et bien
davantage.
Ses dernières découvertes ont abouti au SWA Bioscan, qui
permet d'obtenir en 90 secondes des informations sur les
déséquilibres , le stress et la régulation (carences et excès) du
champ énergétique de notre corps au niveau des ondes scalaires. Sa
volonté était de pouvoir mesurer rapidement la "médecine
végétative" (le corps dans sa globalité).
9 thèmes principaux sont abordés dont les dérèglements
hormonaux, les troubles cardio-vasculaires ... Plus de 250
paramètres sont ainsi analysés et comparés à des plages de valeur
normales. Un module "psyché" permet même d'y ajouter
l'interprétation psychologique d'après l'homéopathie créative de
Antonie Peppler.
Déjà beaucoup utilisé en Allemagne par des médecins, des
naturopathes et des énergéticiens, c'est un appareil simple
d'utilisation, de grande ﬁabilité car fabriqué en Allemagne aux
normes médicales européennes les plus strictes par une société

fondée par un médecin reconnu.
On obtient de très bon résultats et la reproductibilité est exemplaire
; l'évolution au ﬁl des séances est un indicateur fort du suivi de la
prise en compte des processus thérapeutiques par le client.
Il s'agit d'un système propriétaire exclusif, ni plagié ni copié.
L'appareil est proposé par Extraordinaire, son distributeur exclusif en
France, à l'achat ou à la location, sans aucun frais de scan ensuite ou
aucun complément nutritionnel particulier lié à acheter.
En savoir plus : http://extrao.fr/swa
Note importante : les ondes électromagnétiques restent une
discussion active dans les milieux scientiﬁques liés à la santé et la
médecine oﬃcielle ne reconnait pas encore leur usage médical,
contrairement à la physique théorique et appliquée et malgré les
nombreuses expériences ; néanmoins la physique quantique connait
l'existence et les eﬀets des ondes depuis maintenant plus de 100
ans et l'institut Rilling travaille à son intégration dans le corpus
médical reconnu.

Masterclass
Rayonex 2017
du 16 au 18 octobre 2017 à Paris se tiendra la Masterclass
Rayonex 2017, avec la présentation des nouveautés de
l'année du RAH et du nouveau Duplex Professionnel.
Le 16 octobre, la grande conférence de présentation des nouveautés
RAH 2017 sera animée par l'équipe de Rayonex venue d'Allemagne.
Cette mise à jour, gratuite comme d'habitude, apporte des centaines
de nouveaux programmes, et de nouveaux protocoles de test, tant
dans le domaine humain que dans le domaine animal.
Les 17 et 18 octobre, des Masterclass réservées aux praticiens et
possesseurs d'appareils Rayonex permettront d'approfondir des
thèmes avancés.
Pour réserver, contactez-nous ! La participation est oﬀerte par

Extraordinaire à tous les possesseurs d'appareils Rayonex, dans la
limite des places disponibles.
Cette Masterclass sera, comme d'habitude, enregistrée puis mise à
disposition dans le cadre de l'école Extraordinaire.

Masterclass
TimeWaver
du 20 au 23 septembre 2017 à Perpignan se tiendra une
Masterclass TimeWaver avec Steﬀen Jüngling de
TimeWaver Allemagne.
Les 20 et 21 septembre, deux jours sur TimeWaver Med, niveau 2,
feront suite à la formation Med niveau 1 donnée et enregistrée ﬁn
2016.
Les 22 et 23 septembre, deux jours sur TimeWaver Frequency
niveau 1.
Pour réserver, contactez-nous ! La participation est oﬀerte par
Extraordinaire à tous les possesseurs d'appareils TimeWaver, dans la
limite des places disponibles.
Cette Masterclass sera, comme d'habitude, enregistrée puis mise à
disposition dans le cadre de l'école Extraordinaire.

Merci et à bientôt...
Médéric et toute l'équipe de Extraordinaire

