
Produit Utilisation Composition Notes d'utilisation

Rayobase Mobilisation et neutralisation
des acides (intracellulaire).

Préparation alcaline avec une

combinaison équilibrée de

minéraux basiques en poudre.

Existe en Rayobase VET, adapté aux

animaux.

Existe en gélules.

Ingrédients : carbonate de sodium,

carbonate de calcium, carbonate de

magnésium, carbonate de potassium,

silice, gluconate de zinc.

Deux sachets par jour mélangés dans un verre
d'eau tiède ou 3 gélules 3 fois par jour, 30 minutes
avant ou deux heures après les repas. Agitez la
préparation avec une cuiller en plastique ; la
dissolution complète n'est pas nécessaire.

Un paquet suffit pour un mois. Ne pas dépasser la dose

prescrite. Eloigner des enfants. Ce complément

alimentaire ne se substitue pas à une alimentation saine et

équilibrée. Ce produit est développé en accord avec la

biorésonance selon Paul Schmidt ; il ne contient ni produits

animaux, ni gluten, ni lait, ni lactose, ni fructose, ni levures.

Rayoflora Rétablissement et
renforcement de la flore
intestinale saine.

Combinaison de micro-organismes

probiotiques sur excipients

végétaux.

Ingrédients : Amidon de riz,

maltodextrine, inuline, souches de

bactéries (Bifidobacterium bifidum,

Bifidobacterium infantis,

Bifidobacterium lactis, Bifidobacterium

longum, Enterococcus faecium,

Lactococcus lactis, Lactobacillus

acidophilus, Lactobacillus casei,

Lactobacillus plantarum, Lactobacillus

rhamnosus, Lactobacillus salivarius,

Bacillus coagulans), fructo-oligo-

saccharide, enzymes (amylase), extrait

de vanille. Concentration en bactéries,

1x10
9

/g minimum.

Un sachet par jour dans un verre d'eau tiède, le soir
avant le coucher. Agitez avec une cuiller en
plastique, laissez reposer 5 minutes avant
ingestion ; la dissolution complète n'est pas
nécessaire.

Un paquet suffit pour un mois. Ne pas dépasser la dose

prescrite. Eloigner des enfants. Ce complément

alimentaire ne se substitue pas à une alimentation saine et

équilibrée. Ce produit est développé en accord avec la

biorésonance selon Paul Schmidt.

Rayovita Soutien du processus
d'élimination et stabilisation
du métabolisme et du système
immunitaire.

Combinaison d'oligo-éléments, de

vitamines, de fibres prébiotiques,

d'anti-oxydants ; soutien du

processus d'élimination et

stabilisation du métabolisme et du

système immunitaire.

Ingrédients : Inuline, citrate de

magnésium, vitamine C (acerola),

dextrose, vitamine E, , gluconate de zinc,

niacine, fumarates ferreux (II), chlorure

de chrome(II), séléniate de sodium, acide

pantothénique, vitamine A, sulfate de

manganèse (II), vitamine B6, poudre de

pépins de raisin, vitamine B1, vitamine

B2, vitamineB12, acide folique, biotinen,

molybdate de sodium.

Un sachet par jour mélangé dans un verre d'eau ou
de jus, avant le repas (de préférence le déjeuner).
Agitez la préparation avec une cuiller en plastique.

Un paquet suffit pour un mois. Ne pas dépasser la dose

prescrite. Eloigner des enfants. Ne se substitue pas à une

alimentation saine et équilibrée. Produit développé en

accord avec la biorésonance selon Paul Schmidt.

Aethsyna
Phyto ECM

Préparation phyto-minérale
pour le nettoyage et la
régénération de la matrice
extracellulaire.

Ingrédients : Complexes végétaux (Prêle,

verge d'or, orthosyphonis, feuilles de

bouleau, aurone, feuilles d'orties, herbe

de pissenlit, ononis, gaillet, persil) ;

complexes minéraux (Carbonate de

potassium, phosphate de magnésium,

phosphate de calcium, hydroxyde de

sodium, chlorure de sodium, gluconate

de zinc, silice, sel de l'Himalaya).

Une mesure matin et soir dans de l'eau tiède, 20
minutes avant ou 2 heures après le repas.

Un paquet suffit pour deux mois, et produit 36 litres de

solution une fois dilué. Ne pas dépasser la dose prescrite.

Eloigner des enfants. Ce produit est développé en accord

avec la biorésonance selon Paul Schmidt.

Rayosole ou
Rayosole
Plus

pour rétablir l'équilibre acido-
basique : élimination des
acides par la peau

Rayosole : Sel de bain alcalin

constitué de sels minéraux naturels,

de pierres précieuses et de

composantes alcalines 

Rayosole Plus : Sel de bain alcalin

constitué de sels fossiles, argile

verte, trisilicate de magnésium.

Ingrédients : Sel de l'Himalaya,

bicarbonate de sodium, carbonate de

potassium, carbonate de magnésium,

ambre jaune, quartz rose, amazonite,

agate.

Un bain complet par semaine :

100 l d'eau = 500 g de Rayosole  ; ou,  
un bain de pieds tous les 2 jours :

10 l d'eau = 50 g de Rayosole ; ou,  
un enveloppement/chaussettes tous les 2 jours :

5 l d'eau = 50 g Rayosole.

Ne pas dépasser la dose prescrite. Eloigner des enfants. Ne

pas ingérer. Ce produit est développé en accord avec la

biorésonance selon Paul Schmidt.


