Sulis Remedy Makers fabrique des formules
numériques, dans l’énergie spécifique d’un
remède homéopathique ciblé.
Numériques, les formules sont très précises
et les propriétaires de Sulis disent souvent
que leurs patients ont besoin de moins de
remèdes que s'ils avaient recours aux
remèdes classiques.
Ces formules sont utilisées dans le monde
entier par les homéopathes professionnels
pour créer un produit instantané, adapté aux
besoins des patients.
Il existe trois modèles de SRM. Vous pouvez
trouver plus de détails en vous rendant sur le
site : www.sulisinstruments.com

INSCRIPTION PAR MAIL sur :
biodent.sam@gmail.com

PLAN DU COURS.
• Présentation et approches scientifiques
de l’homéopathie.
• Explication de la lumière.

Le SULIS
REMEDY MAKER
Cours en Français

• Les appareils de mesure
• Courte explication de la mécanique
quantique. Les neutrinos.
• Comment utiliser les instruments SRM ?
Date du COURS
Dimanche 3 février 2019.
Lieu du COURS
Ecole Réflexe santé
Avenue Riond-Bosson 13 - 3° étage
1110 MORGES

Prix du cours : 200 CHF ou 180 €
payable sur place.
Repas de midi non compris.
Le polycopié est fourni sous PDF sur un CD.
Il contient de nombreuses formules testées qui
fonctionnent parfaitement.

Le cours est dispensé par le docteur
Samuel Debard, Médecin-Dentiste
retraité, Heilpraktiker diplômé.

De la radionique aux ondes scalaires.
La radionique d’Abrams ou biocommunication
instrumentale a été à la base de la radionique
médicale. Puis Paoli en découvrant les neutrinos, a
permis, grâce à la compréhension de la
désintégration béta, d’expliquer de façon scientifique
la radionique.
C’est principalement
N i k o l a Te s l a q u i a
démontré la pertinence
des ondes scalaires, en
réalisant des générateurs
qui alimentaient des
usines à distance, et de
façon totalement
autonome, sans énergie.
L’ a m p o u l e d e Te s l a
“tourne” depuis 1937
sans énergie.
En Europe de nos jours, le Prof Konstantin Meyl a
repris les travaux de Tesla et a mis en place des
appareils capables d’analyser le fonctionnement
des ondes scalaires de même que des
générateurs médicaux.

Le docteur Albert Abrams est chirurgien et curieux. Il
explore avec minutie l'auscultation par la percussion
sur l'abdomen et la cage thoracique. Il s'aperçoit
que les sons obtenus se modifient selon les troubles
que vit le patient. Il parvient ainsi à dresser une
véritable cartographie des réflexes viscéraux qui,
selon lui, sont des "détecteurs d'énergie" des
cellules ou organes en dysfonctionnement, ou lésés.

Les études sur la lumière
Les travaux historiques du Docteur Abrams furent
corroborés plusieurs années plus tard par les profs
Popp, Prigogine, Montagnier, Meyl qui démontrent un
langage intercellulaire lumineux : les cellules émettent de
la lumière !
Nikola Tesla a dit que pour comprendre l'Univers, il faut
penser en termes d'énergie, de fréquence et de
vibration.

TESLA COIL

Tout dans l'univers possède une fréquence vibrante,
appelée fréquence de résonance.
Les ondes électromagnétiques portent une énergie, les
ondes scalaires portent une énergie et une information.

Création de formules numériques adaptées
aux produits homéopathiques,
organothérapiques, isopathiques, fleurs de
Bach, vitamines, couleurs, métaux , etc...

Face à la difficulté de trouver des
remèdes naturels de qualité et en
quantité suffisante…
Il existe aujourd’hui un moyen simple
de réaliser ses propres formules
unitaires, complexes, iso et organo,
avec une liste de 20 000
« rates »c’est à dire les codes utilisés
par Abrams, Rife, jusqu’à la
doctoresse Ulda Clark.
Les ondes scalaires que nous utilisons
quotidiennement trouvent ici une application
intéressante. Les générateurs de neutrinos sont à
ce jour faciles d’emploi.

