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0	BILAN ÉNERGÉTIQUE

0	RÉÉQUILIBRAGE
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LA BIORÉSONANCE…
En principe, le corps dispose d’une importante capa-
cité d’autoguérison qui lui permet de se rééquilibrer 
constamment. Toutefois, lorsque des agressions trop 
nombreuses et /ou trop fortes agissent pendant une 
longue période sur le corps, elles peuvent freiner voire 
bloquer ses capacités d’autorégulation et engendrer 
divers problèmes de santé tels que :

0	 douleurs et malaises

0	 fatigue inexpliquée physique et /ou psychique

0	 allergies

0	 maladies récurrentes, voir chroniques 

0	 tensions musculaires ou nerveuses

0	 troubles de la circulation
 (sanguine, lymphatique, énergétique)

0	 paresse intestinale

0	 encombrements dus à l’excès de médicaments,
 aux vaccins, aux métaux lourds… 

0	 surcharge des émonctoires :
 foie, intestins, reins, poumons, peau…
 (organes d’élimination des déchets)

Non invasif, totalement indolore, sans aucune injection de 
substances chimiques, ni rayonnement, le traitement par 
la biorésonance (du grec bios, la vie; et du latin resonare, 
résonner) est un procédé thérapeutique. Dans ce cadre, 
le Physioscan, appareil non médical, capte les ondes 
électromagnétiques émises par le corps, les modifie 
pour ensuite les renvoyer dans l’organisme.

La biorésonance agit exclusivement sur les plans informa-
tionnels et énergétiques. Elle ne remplace en aucun cas 
le suivi médical et le traitement prescrit par un médecin.



… PERMET :

0	 un bilan énergétique précis des différents systèmes
 du corps, des tissus et des cellules

0	 le rééquilibrage énergétique de la plupart des organes

0	 la recherche des tendances pathologiques
 avant symptômes (prévention)

0	 la recherche de substances allergisantes
 ou provoquant des intolérances (p. ex. alimentaires) 

0	 la mise en évidence des causes psycho-émotionnelles 

0	 la vérification de la médication idéale et l’évaluation
 des effets

0	 le test de l’efficacité d’une posologie, alicament ou
 toute autre substance

0	 le suivi des traitements et de l’évolution de l’état
 de santé

0	 la détection d’une intoxication aux métaux-lourds

0	 la mesure de la biodisponibilité des oligo-éléments
 et /ou des vitamines

Bilan énergétique,
rééquilibrage

et harmonisation

Prix : 150.- chf
Bilan sur une séance (jusqu’à 1h30)

Suivi de traitement
Prix variable selon la consultation

Séance entre 15 et 75 minutes



Le traitement en biorésonance mis en œuvre, par 
l’appareil « Physioscan », ne remplace pas un traitement 
médical prescrit par un médecin. Les domaines d’appli- 
cation de la biorésonance sont aussi nombreux que les 
spécialités médicales (cardiologie, neurologie, gastro-
entérologie, pneumologie, rhumatologie, stomatologie, 
traumatologie, urologie,  ophtalmologie, gynécologie, 
dermatologie,…) et de nombreuses statistiques médi-
cales viennent confirmer l’efficacité des traitements et 
valider le résultat obtenu.
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