
Bulletin d’inscription 

Merci de remplir le bulletin  et de 
l’envoyer par mail à : 

biodent@proton.me 

Le règlement du premier cours doit 
être fait lors de l’inscription. Ensuite 
cours après cours deux jours avant la 
date du cours . Le prix de chaque 
cours à distance est fixé à 100CH ou 
100€. Le cours en présentiel est fixé à 
150 CHF ou 150 €, il sera donné à 
à Morges Riond Bosson. 13 (Ecole Reflexe 
Santé)

Règlement par virement bancaire sur le 
compte :(IBAN) 
CH49 0900 0000 1226 5149 6

SWIFT : POFICHBEXXX


DEBARD Samuel

Route de Moiry 7

CH 1148 Mont la Ville


Tel portable pour le cours :

+41 (0) 79 423 16 47

Le polycopié vous sera adressé sous 
forme numérique (PDF) par Email lors 
de la confirmation de votre 
inscription.


DATES 
Vendredi 03/02 2023 de 20Hà 22H30 en 
distenciel 

Vendredi 03/03 2023 de 20Hà 22H30 en 
distenciel 

Vendredi 31/03 2023 de 20Hà 22H30 en 
distenciel 

Vendredi 21/04 2023 de 20Hà 22H30 en 
distenciel 

Samedi 13 mai 2023 de 10H0 à 17H00 
(interruption du temps de midi) en 
présentiel à MORGES. 

Les cours seront diffusés sur ZOOM. 
Les liens seront envoyés la veille du jour 
du cours. 

Les ondes scalaires 
technique et princeps 

Cours du Dr Samuel DEBARD

mailto:biodent@proton.me


Les tours SWD. 
La Rolls des ondes scalaires d’un coût élevé, mais le 
matériel est excellent.


L’efficacité thérapeutique n’est plus à démontrer avec ce 
matériel, et sa manipulation est extrèmement aisée.


Il repousse plus loin les possibilités de traitement en non 
local, et est parfaitement adapté à une forme 
d’autohypnose décrite dans le cours.


Les nouveaux appareils possèdent deux antenne Tesla.

Extraits du programme 
Historique de Descartes à Meyl

Energie et information

Modulation

L’appareil de K. Meyl

La réception surunitaire

Compréhension des neutrinos

Les champs de torsion

Création de remèdes

Extraits du programme 
Le matériel spooky : G XM, le GX, le boost, le remote, 
le coil et les tens.

Etude du logiciel Spooky 2

Les 4 onglets fondamentaux, explications:

	 Presets

	 Programs

	 Setting


Control 

Cours du Samedi 13 mai 2023 
Ce cours  est destiné à utiliser le matériel montré durant 
les autres cours SPOOKY GX et GXm, SPOOKY 
SCALAR, SWD et Sulis Remedy Maker, CEM.


Fabrication de remèdes, traitement en local et non local, 
compréhension du logiciel spooky 2.


Réponse aux questions et mauvais compréhension des 
principes.


Evaluation de l’intérêt de s’équiper avec tel ou tel 
matériel (le Dr Debard n’ayant pas de conflit d’intérêt il 
sera très objectif)

Extraits du programme 

Fréquences de traitement.

Le biofeedback

L’intrication quantique.

Les procédés Tervica et Enio.

Exemples thérapeutiques.

L’utilisation de la caméra 
Biowell.

Ondes scalaires et médecine 
vétérinaire.

L’auriculothérapie scalaire.

Les Pocinfos, les E-Ser.

Bulletin d’inscription.

Je soussigné : Nom et prénom


………………………………………………………………………


Adresse mail :……………………………………………………..


Tel:………………………………………………………………….


M’inscris au cours d’ondes scalaires proposé par le Dr 
Debard. Je règle la première mensualité .


Signature.


