PLUS DE 30 ANS D'EXPÉRIENCE, DES MILLIERS D’UTILISA-

TEURS ET DE PATIENTS SATISFAITS DANS LE MONDE ENTIER.

PRÉSENTATION
La méthode de biorésonance BICOM est un procédé de
diagnostic et thérapeutique spécifique, grâce auquel a été
empruntée une voie innovante en médecine.
Notre corps dispose d'un système de régulation très fort
aidant à compenser en continu les influences extérieures
négatives.
Lorsque des charges trop nombreuses ou trop importantes exercent une influence trop longue sur le corps,
cela peut inhiber, voir bloquer, la capacité de régulation et
les forces d’autoguérison.
Avec l’appareil de biorésonance BICOM, les véritables
causes – souvent cachées – des maladies sont découvertes
et traitées dans de nombreux cas.

THÉRAPIE EFFICACE DEPUIS 1987.

LA BIO- RÉSONANCE
– INDOLORE
ET SANS
MÉDICAMENTS
.

La méthode de biorésonance BICOM appartient au domaine de la médecine
régulatrice, au même titre que l’homéopathie, l'acupuncture et d’autres méthodes de disciplines thérapeutiques particulières. Au sein de ces disciplines,
la thérapie par biorésonance BICOM est reconnue comme une méthode
thérapeutique éprouvée. En médecine conventionnelle, en revanche, la méthode de biorésonance BICOM ne fait pas l’objet de recherches scientifiques
ni n’est reconnue.
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Le traitement est non-invasif, indolore, sans effets secondaires et ne fait pas appel aux médicaments. Il agit à
merveille et sans suggestions aussi bien sur les enfants
que sur les animaux.

LA BIORÉSONANCE –
MÉDECINE
DOUCE ET
PUISSANTE
.

ACTION DE LA BIORÉSONANCE BICOM.

FONCTIONNEMENT DE LA BIORÉSONANCE BICOM.

Toute forme de matière est composée d’énergie (Einstein/
Bohr/De Broglie/Heisenberg). Chaque substance, chaque
cellule, chaque membre, etc. dégage donc de l’énergie
et dispose d’un certain modèle de fréquences présentant
des caractéristiques uniques.

LA MÉTHODE DE BIORÉSONANCE EST UN PROCÉDÉ
BIOPHYSIQUE DE DIAGNOSTIC ET DE THÉRAPIE,
QUI AGIT SUR LES CAUSES À UN NIVEAU PLUS PROFOND QUE LE TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE.

LA
BIO RÉSONANCE :
LA MÉTHODE
ÉPROUVÉE
.

Les cellules communiquent entre elles à l’aide de ces
vibrations électromagnétiques (Popp/Lipton). Il existe un
échange permanent d’informations allant presque à la
vitesse de la lumière. Cette communication est indispensable pour le bon fonctionnement des cellules, des
tissus et des organes. Dans un corps sain, cet échange
fonctionne librement et chaque cellule peut remplir ainsi
sa tâche.
LES FORCES D’AUTOGUÉRISON DU CORPS SONT DÉPASSÉES.
Notre corps dispose d'un système de régulation extra–
ordinaire, qui aide à compenser en continu toutes les
influences. Trop de charges comme les additifs chimiques
dans les aliments et l’eau potable, les polluants, l’exposition aux radiations, le stress, un mode de vie malsain, le
recours aux médicaments dans l’agriculture, etc. constituent la « goutte qui fait déborder le tonneau » pour de
nombreuses personnes.
Des troubles de santé, la fatigue chronique, des allergies
allant jusqu’aux troubles somatiques graves en sont les
conséquences. Les symptômes sont souvent les mêmes,
les causes restant toutefois individuelles.
Souvent, les méthodes classiques ne parviennent pas à
déterminer ces différentes causes individuelles. L’objectif
est de traiter les causes et non pas seulement les symptômes.
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Les vibrations électromagnétiques endogènes ou
exogènes du patient sont captées avec l’appareil de biorésonance BICOM. Les modèles de fréquences, bonnes
(physiologiques) ou mauvaises (pathologiques), sont
modulées en conséquence et réintégrées dans le corps.
La régulation corporelle peut ainsi fonctionner à nouveau
et les forces d’autoguérison sont renforcées.
Les domaines d’application de la biorésonance BICOM
(humain et vétérinaire) sont les suivants: allergies, affections cutanées, déficits immunitaires, maladies organiques, douleurs de toutes sortes, expositions toxiques,
virales et bactériennes, maladies des tissus et des articulations, assistance à la fertilité, troubles hormonaux, tout
type de blessures et bien d’autres ...

