L’ I N F O R M AT I O N D E
L’ E A U

LES ONDES SCALAIRES

Grace aux ondes scalaires nous pouvons
réaliser une information de l’eau qui aura
les caractéristiques permettant un
traitement des problèmes énergétiques
découverts avec le scanner.
No u s u t i l i s o n s d i f f é r e n t s t y p e s
d’appareils, issus de la recherche
allemande, russe et anglaise.

L E N ON LI N E AR
S CAN N E R E T L E S
O ND ES SCA LA I RE S

Curabitur leo

Il existe ce que les physiciens appellent
un bruit de fond, qui est permanent et
qui nous environne à chaque seconde :
ce bruit de fond est en fait un cocktail
d’ondes sans lequel aucune forme vie ne
serait possible. Personne n’y échappe ; il
vient du cosmos, du soleil, des roches,
de la terre et des êtres vivants qui nous
entourent. Cette forme de lumière
invisible nous est aussi indispensable
que l’air que nous respirons, l’eau que
nous buvons ou encore les aliments qui
nous nourrissent.
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Issu de la technologie de biorésonance NLS
(famille métatron-physioscan-introspect)
développée par les scientifiques russes,
utilisé par de nombreux praticiens
biorésonance débutants ou confirmés, le 3D
NLS permet de visualiser rapidement les
terrains fréquentiels en faiblesse,
réinformer par biorésonance ou évaluer un
produit.

LE NON LINEAR SCANNER
Dans la première partie du XXe siècle, les expériences du
chercheur russe V.N. Kravkov a observé l'interaction
entre l'homme et la machine d'objets distants de nature
animée et inanimée. Sous la direction du prof. V.
Togatova, les réactions de diverses structures semiconductrices sur l'impact des bio-opérateurs
(psychiques), ont été étudiées. Il a été prouvé par ces
expériences que le cerveau humain sans l'aide de fils
pouvait être aﬀecté dans les régions sensorielles.

L'analyseur 3D NLS est le dernier
système de biofeedback qui non
seulement analyse un patient grâce à
un système de diagnostic unique, mais
crée également des produits
énergétiques vibratoires qui corrigent
les zones du corps nécessitant une
rééquilibration. L'analyseur utilise une
approche de système non linéaire
(NLS) pour évaluer l'état physique et
psycho-émotionnel de l'individu et
présente les résultats à l'aide de
l'imagerie 3D, d'où le nom donné 3DNLS Analyzer.

À la suite de ces expériences, des recherches menées par
des scientifiques russes et américains sur les champs
énergétiques entourant les plantes et les animaux ont
conclu qu'il existe des champs magnétiques vortex
extrêmement faibles, spécifiques à la fréquence, autour
des systèmes biologiques. Des observations ont été faites
lorsque ces champs étaient diﬀérents chez les personnes
atteintes de maladie, par rapport aux sujets sains.
Sur une période de 35 ans, une base de données a été
établie avec ces observations en utilisant des dizaines de
milliards de dollars de fonds nationaux de recherche. Une
collection de diﬀérents sexes, âges, races, maladies et
données cliniques a aidé à établir la base de données.
Au fil du temps, la base de données a été modifiée et un
nouveau système logiciel a été développé en
Tchécoslovaquie qui a utilisé la base de données pour
faire des comparaisons lors des tests des clients utilisant
le système NLS. L'implication dans le matériel a conduit
au développement du système 3D NLS.
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