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Bio-Well a été développé par une équipe internati-
onale dirigée par le Dr Konstantin Korotkov et 
vous donne accès  à la puissante technologie  dite
technique de visualisation de la décharge gazeuse 
maintenant,  d'une manière  plus accessible que 
jamais. Le produit est constitué d'une caméra de 
bureau et de logiciels d'accompagnement, qui 
donnent l'incroyable possibilité à un utilisateur 

l'énergie humaine. Certains accessoires sont 

analyses de l'environnement et des corrections 
énergétiques.

Objet d‘études médicales depuis plus de 20 ans en 
Russie et à travers le monde, cette technologie 

grâce à ce nouvel appareil.

Technologie GDV validée 
par de nombreuses études médicales 

permettant une visualisation 
énergétique complète
 en quelques secondes

Nouvel appareil

Abonnement logiciel avec analyses 
incluant les mises à jour permanentes

Accessoires pour mesure humaine, 
mesure d‘un environnement 
et corrections énergétiques.

www.extrao.fr/gdv

La technologie GDV 
du Dr. Korotkov 



LA TECHNOLOGIE GDV réside dans l'enregistrement des 
émissions électro-photoniques des objets, y compris 
biologiques. Ainsi, Bio-Well se sert de cette technique avec les 
doigts de l'homme, mis en évidence par un champ électromag-
nétique de haute intensité, sur la lentille de l'appareil.

est appliqué à l'extrémité des doigts pendant moins d'une 
milliseconde. La réponse de l'objet à ce stimulus est la formation 
d'une variante d'un "nuage d'électrons" composée de photons 
d'énergie lumineuse. La "lueur" électronique de cette décharge, 
qui est invisible à l'oeil humain, est capturée par le système de 
caméra, puis transmise et traduite par des représentations 
graphiques pour mettre en évidence l'énergie, le stress ou la 
vitalité. Les images sont ensuite mises en correspondance avec 

des méridiens énergétiques chinois. 

Pour en savoir plus, vous pouvez suivre la formation en vidéo 
de 2 jours
intégralité pour tout achat de la caméra chez nous, et acheter 
les livres en français du Prof. Korotkov.

l'image que nous générons via le Biowell, est basée sur un 
concept de méridiens de médecine chinoise et cet outil fait ses 
preuves depuis 18 ans et a été expérimenté depuis lors par des 
centaines de médecins et milliers de patients. Le processus de 
scan est rapide et non invasif... testez le tous les jours pour de 
meilleurs résultats ! Découvrez une information en temps réel 

les accessoires Spoutnik et Biocor, mesurez l'état énergétique 
de l'environnement et des objets, et corrigez l‘état énergétique 
(le Biowell n'est pas un outil médical). Il vous donne un aperçu 
de votre état énergétique et vous permet quotidiennement de 

situations et stimuli sur vos champs d'énergie et sur votre état. 
Le logiciel facile d'utilisation rend les données simples à compi-
ler et il est pratique pour des utilisateurs non expérimentés. 
Pour utiliser le Biowell vous n'avez pas besoin d'être un scienti-

Pour analyser les images, l'abonnement (de 10 à 25$ par 
mois pour des mises à jour incluses illimitées) est néces-
saire. Il permet l'accès à un algorithme complexe qui 
transforme vos images scannées en résultats réellement 

Biocor est une combinaison d’une musique thérapeutique qui est 
composée de fréquences en fonction de votre propre fréquence. Le 

pour les 7 chakras sont composés par Kimba Arem du Colorado, 

binaural. Les battements binauraux ou sons binauraux, sont des 
artefacts de traitement auditif, ou des sons apparents, causées par 

siècle en fonction du fait que les battements binauraux peuvent 
aider à induire la relaxation, la méditation, la créativité et d'autres 
états mentaux souhaitables.

-
ces de chaque tonalité: par exemple, si 300 Hz a été joué dans une 
oreille et l'autre en 310, alors le battement binaural aurait une 
fréquence de 10 Hz. Le cerveau produit un phénomène résultant en 
des pulsations de basse fréquence de l'amplitude et de la localisation 
des sons perçu lorsque deux tons à des fréquences légèrement 

sujet, avec un casque stéréo (comme expliqué). Une tonalité de 
battement sera perçue, comme si les deux tons étaient mélangés 
naturellement sur le cerveau. Les fréquences des tonalités doit être 
inférieure à 1000 hertz pour que les interférences soient perceptib-

tons sont entendus séparément, aucun battement ne sera perçu. Les 
battements binauraux sont d’un grand d'intérêt pour les neurophysi-
ciens qui investiguent sur le sens de l'ouïe. Les battements binauraux 

l'entraînement des ondes cérébrales et ont été signalés comme 
réduisant l'anxiété et capables de fournir d'autres avantages pour la 
santé tels que le contrôle de la douleur.

 

conductivité globale du corps, via la conductivité des points d'acupuncture 
en particulier. Par conséquent, la présence d’émotions dans l’entourage 

capteur. Cela peut être lié à la formation de zones de diminution de 

l'accumulation d'une charge magnétique négative dans l'environnement". 

et quand vous serez en ligne sur votre abonnement, vous pourrez 
avoir l'info dont vous avez besoin. Il existe 3 types d'abonnement 
en fonction de vos besoins.

Le logiciel peut être téléchargé sur extrao.fr/gdv , avec accès 
gratuit à des comptes de test pour les trois niveaux.

ACCESSOIRES 
LE CAPTEUR SPOUTNIK

ACCESSOIRES 
LE BIOCOR, 
DISPOSITIF DE CORRECTION ENERGETIQUE

Le capteur Spoutnik est relié au 
cylindre en titane inséré sur la lentille 
Bio-Well, créant des contours de 
résonnance. Le courant de polarisati-
on dans la chaîne électrique de ce 
contour dépend de la capacité de 
l'espace entre l'antenne Spoutnik et 
les sujets environnementaux, terre et 
conducteurs de l’électricité. Les 
paramètres géophysiques de 
l'environnement et les champs 

capacité. Les émotions sont liées à 
l'activité de la division parasympa-
thique du système nerveux autono-

-
on sanguine, la transpiration et

Biocor utilise les 
e x t r ê m e m e n t 
hautes fréquences 
(EHF) de l'ordre du 
gigahertz (4,9 mm 
(60.12 GHz), 5,6 
mm (53.53 GHz) et 
7,1 mm (42.19 
GHz) de très faible 
intensité (moins de 
10 mW/cm2).


