Qu'est-ce que la thérapie par biorésonance Biophilia Tracker ?
Si vous êtes gravement malade, vous devez consulter vos professionnels de la santé locaux mais, en outre,
un nombre croissant de personnes dans le monde découvrent les avantages de la thérapie par biorésonance.
Le traqueur de biophilie X5 Bioresonance Tech a été utilisé dans de nombreux pays depuis la fin des années 70
et a récemment figuré dans la série documentaire «La vérité sur le cancer» avec le Dr Brain.
Il existe des milliers de témoignages ou des patients ont introduit la biorésonance avec la médecine conventionnelle
et peuvent témoigner de l'efficacité de la thérapie offerte par la biorésonance.
Avec plus de 20 000 dispositifs de suivi de la biophilie NLS vendus dans le monde,
de nombreux praticiens holistiques proposent des thérapies au quotidien.
Les appareils de biorésonance ne sont pas les mêmes et nous espérons expliquer les différences par l'éducation sur ce site.
Nous sommes quotidiennement confrontés à une quantité croissante de stresseurs environnementaux et d'agents pathogènes,
dont certains sont devenus résistants aux antibiotiques.
Les parasites en sont un exemple - ils sont connus pour causer de nombreuses conditions dont souffrent les gens
dans la société moderne et nos animaux de compagnie souffrent également d'infestations.
Les appareils de médecine énergétique tels que l'analyseur NLS sont utilisés depuis plus de 25 ans
pour essayer d'éliminer ces envahisseurs sans utiliser de médicaments chimiques.

Comment fonctionne le biofeedback par biorésonance?
Chaque organe, tissu et cellule de notre corps a une fréquence distincte qui est rendue possible par la
rotation des atomes dans les cellules. Lorsque des instructions sont envoyées au corps à partir du
cerveau, ils utilisent la moelle épinière pour envoyer ces instructions en ulitisant les nerfs et d'autres
aides moléculaires. Tant que la connexion entre le cerveau et la colonne vertébrale est intacte, les
systèmes de biofeedback peuvent uliser le cerveau pour écouter et capter les informations. L'acvité
bioélectrique des neurones cérébraux est amplifiée de sorte que les signaux qui sont pratiquement
indétectables par les fluctuations statisques, peuvent non seulement être détectés mais aussi isolés et
décodés grâce à des systèmes de biofeedback.
De bons systèmes de biofeedback, comme la biophilie, peuvent retracer les changements de pathologie
et les infections en observant les caractérisques de ces longueurs d'onde et les changements dans les
tissus et les cellules du corps. Cette ulisation de l'analyse de fréquence est basée sur cette incroyable
découverte en sciences naturelles qui nous permet d'analyser le vortex magnétique de tout objet
biologique. Le biofeedback a été conçu non seulement pour aider les profanes souffrant de douleur,
mais aussi pour permettre aux gens d'identifier le problème biologique spécifique afin de le résoudre
avec une thérapie naturelle de biofeedback.
L'analyse par biofeedback des organes et des tissus n'est pas tout ce que les systèmes de biofeedback
modernes sont conçus pour faire. Cette même théorie qui a été prouvée par les scienfiques naturels
s'applique à la thérapie. La thérapie de rétroaction biologique est à nouveau administrée dans le corps.
Les fréquences qui ont été détectées par le système peuvent être inversées et
renvoyées pour équilibrer les problèmes et les ramener à l'état de santé.
INCROYABLE! C'est ainsi que le biofeedback fonctionne et est accessible à tous!
Tous ceux qui sont suffisamment ouverts d'esprit pour se rendre compte que les informations supplémentaires
sont bonnes et que le vaste sujet de la science connue de s'améliorer.
Il est facile de se détourner de quelque chose qui semble étrange, trop beau pour être vrai ou tout
simplement effrayant! Malheureusement, de nombreuses personnes ne donnent aucune chance au
biofeedback tant qu'elles n'ont pas essayé tout le reste et dépensé tout leur argent dans diverses
expériences médicales et médicaments. Pourtant, il n'est pas trop tard, même pour eux.
Le biofeedback est patient, efficace et surtout dédié à aider les gens à reprendre le contrôle
de leur santé et de leur corps. Les disposifs rendus possibles grâce aux sciences naturelles
n'affectent pas négativement le corps, il y a suffisamment de modalités dans le monde qui le font déjà.
Les systèmes de biofeedback sont rares car ils signifient de gros problèmes pour le secteur médical,
mais toute une vie de bijoux préventifs pour ses utilisateurs et ses praticiens.
La BIOPHILIA est une sorte de Pathomorphologie, Microbiologie, Biochimie, Immunologie,
Phamacologie, Préparation d'organes, Nutraceutiques et système d'analyse de base de données
médicale clinique. Les diagnostics par bio-résonance ou NLS visent à obtenir des informations sur votre
état de santé à l'aide d'un ordinateur et de programmes spéciaux. Les données sur un état objectif des
tissus corporels, des cellules, des chromosomes et même des hormones sont transmises en temps réel
et instantanément décodées sous forme de diagnostics et de recommandations spécifiques.

4D - Balayage de torsion

Il peut analyser automatiquement en profondeur le nidus du corps, rendre la pathologie d'analyse plus
précise.

Chakra et aura

Les Chakras sont le champ électromagnéque qui entoure chaque être vivant et se manifeste dans le
champ physique par des objets chargés électriquement qui se représentent comme différentes couleurs
qui entourent le corps. Ce champ électromagnéque peut fournir des informaons sur l'état
émoonnel d'une personne, la qualité de la conscience et déterminera le niveau de santé d'un organe
et de systèmes d'organes individuels.

Thérapie par biofeedback par biorésonance

La technologie de biofeedback peut non seulement prendre en charge la douleur sans nuire à nos
organes ou ssus corporels, mais aussi les améliorer tout en éliminant la douleur! Le seul inconvénient
de la technologie de biofeedback est qu'elle est si éloignée de la médecine moderne que la plupart des
gens ne connaissent pas son existence et donc ses avantages. Que serait-il merveilleux d'avoir un
système de biofeedback dans votre maison où vous pourriez aider vos enfants, parents, amis et voisins
avec une blessure, une douleur dentaire, une digeson, une ferlité et tant d'autres problèmes courants
auxquels les gens sont confrontés quodiennement . C'est essenel pour beaucoup d'entre nous et si ce
n'est pas à ce moment précis, alors certainement un jour dans le futur alors que nous nous frayons un
chemin dans la vie.
La thérapie de biofeedback ulise les mêmes méthodes que le balayage corporel de biofeedback en ce
sens qu'elle ulise le cerveau et le système nerveux central pour appliquer les fréquences
thérapeuques à la personne VIA casque de bio-résonance. La biophilie consiste en une base de
données qui conent toutes les fréquences d'agents pathogènes, de micro-organismes et de ssus
sains. Lorsque nous administrons une thérapie de biofeedback, nous appliquons les fréquences
appropriées à l'organe et aux ssus pour récupérer ou détruire les fréquences des micro-organismes
nuisibles occupant les organes vitaux. En outre pour la thérapie spécifique pour les organes, la douleur
ou les micro-organismes; il existe des fréquences de plantes thérapeuques, de pierres et de
fréquences lumineuses qui offrent des opons de thérapie et de méthode.
La douleur est souvent mal comprise et, dans de nombreux cas, les symptômes n'ont aucun rapport
avec la zone d'où provient la douleur. La plupart des médecins comptent sur nous pour localiser et ainsi
leur dire ce qui ne va pas, depuis combien de temps cela dure et d'où nous pensons que le problème est
originaire. Les symptômes de la douleur que nous arculons sont souvent ulisés pour poser un
diagnosc. La douleur est traitée très différemment avec la technologie de biofeedback, elle est ulisée
comme un indice et prise très au sérieux comme un symptôme mais elle nous rappelle aussi que tout
dans notre corps est lié. Avec la thérapie pour traiter la douleur, nous devons également écouter et
reconnaître que la douleur n'est pas seulement notre ennemie et que nous devons nous en débarrasser
le plus tôt possible, mais que la douleur est un sauveur à sa manière que nous devons respecter.

Méta-thérapie

Choix multiple de la méta-thérapie : X3 , X4 , X5 .
Le cerveau recevra un signal concernant la nécessité de tester un ou plusieurs organes du corps, lequel
signal est affiché sur l'écran de l'ordinateur et est capturé dans les écouteurs du sujet. Le signal
représente une série d'oscilliations électromagnétiques caractérisques des organes sains. Chaque corps
humain possède son propre spectre d'oscilliations électromagnétiques. La question de l'état de santé
peut être explorée, et en réponse à une question, le cerveau du sujet apporte une réponse, qui est alors
perçue par les capteurs. Le résultat représente l'état de l'organisme du corps.

Phytothérapie et lithothérapie

