Santé / Thérapie

Une révolution venue du froid
la thérapie quantique NLS Biospect
par Loic Lechevalier
A l’occasion d’un voyage en russie, j’ai découvert à ma
grande stupéfaction, que certains médecins utilisaient
des appareils extrêmement simples permettant de
visualiser, analyser et traiter quasiment instantanément
les terrains biologiques de l’organisme.

J

’ai alors appris que les
scientifiques russes avaient
développé dans les années
70 une technologie basée sur la
physique quantique permettant
de suivre et corriger les paramètres de santé des astronautes
qui restaient de longs mois en
apesanteur.
Le principe de base est que le
cerveau dépense de l’énergie
pour maintenir l’organisme en
bonne santé (homéostasie).
Lorsque la santé est optimale, le
cerveau dépense peu d’énergie ;
à l’inverse, lorsque la santé se
dégrade, le cerveau dépense
beaucoup d’énergie.
Le génie des scientifiques russes,
est d’avoir compris que le cerveau
effectue les corrections homéostasiques bien avant l’apparition
des symptomes et que chaque
maladie ou microbe correspond
à une signature fréquentielle
précises émise par le cerveau.
Ainsi, il suffit de placer un
casque sur la tête du patient et
le système NLS Biospect va en
quelques secondes mesurer et
analyser les fréquences émises
par le cerveau, comparer la
signature fréquentielle du patient
avec la base de données (4500
fréquences), et donner au praticien
les terrains pathologiques et
microbiens qui sont les plus
pertinents.

Bluffé par cette technologie, j’ai
donc acquis en 2007 un Biospect
en russie que j’utilise avec mes
patients à Genève.

Je partage avec vous
quelques résultats très
intéressants :

Le système NLS Biospect

Le praticien pourra ainsi « voir »
quels sont les maladies, microbes
ou allergènes qui perturbent le
fonctionnement de l’organisme.
Le plus extraorinaire est qu’il est
possible de zoomer dans les tissus
jusque l’ADN pour comprendre
jusqu’à quelle profondeur le
terrain est dégradé.
D’autres mesures comme l’évaluation des paramètres sanguins,
des tissus les plus dégradés, des
évolutions possibles d’un terrain
pathologique sont également
possibles.
Dans un second temps, le Biospect
peut envoyer des fréquences
correctrices qui agissent par biorésonance au niveau du cerveau
et parallèlement au niveau des
tissus.
Ces fréquences sont enregistrées
dans la base de données ou peuvent être obtenues en mettant
un remède classique dans la
chambre de résonance.
Ultime perfection, l’appareil
déterminera les effets potentiels
du remède.
Le thérapeute connaît ainsi à
l’avance les effets de son traitement !

Mme X (3 séances) me rend
visite suite à une opération
chirurgicale (prothèse de genou)
dont la cicatrisation était très
difficile.
Le Biopsect détecte instantanément le terrain « herpesvirus ».
Nous décidons alors de lui
envoyer l’information Biospect
« herpès Virus » et lui recommandons de prendre en plus
« Herpès complex » en homéopathie.
10 jours après, et à notre grand
étonnement, la cicatrisation
avait redémarré et elle marchait
sans béquille.
Mr L (5 séances) me rend visite
avec des douleurs dorsales.
En quelques secondes, le Biospect
montre précisemment les zones
et vertèbres douloureuses, en
concordance avec les radios.
Nous le traitons par métathérapie
(c’est un autotraitement fréquentiel) et le patient ressent
immédiatement un soulagement
au fur et à mesure des traitements.

Mme G (1 séance) me rend
visite avec une douleur au pied
rendant la marche douloureuse.
Ni le médecin, ni l’ostéopathe
ne sont venus à bout de cette
douleur.
Un traitement Biospect en métathérapie et dès le lendemain la
douleur a disparu de manière
définitive.
Il est cependant important de
comprendre que ces bons résultats
sont explicables par des patients
qui ont particulièrement bien
résonné avec les fréquences
envoyées.
J’ajouterais que le Biospect
analyse et traite les terrains
biologiques de l’organisme ; il
ne remplace évidemment en
aucun cas les diagnostiques et
traitements médicaux.
Le signe NLS signifie « système
non linéaire » et porte le germe
d’une révolution en cours.
Un célébre physicien spécialiste
de la théorie du chaos a affirmé
qu’ « un battement d’aile de
papillon au brésil peut créer un
cyclone au Texas ».
Avec le Système d’analyse et
traitement quantique NLS
Biospect, une fréquence de très
faible intensité peut générer
une révolution dans l’organisme !

■

Contact :
Loic LECHEVALIER
thérapeute
praticien de santé
distributeur Biospect
pour l’Europe
www.biospect.net
Vidéo de présentation
sur notre site internet
ou sur YouTube
Tél : 0041 22 300 56 18
Réf 220.18

8 - N° 220 - Juillet-Août 2014

soleil-levant.fr - 04 90 85 99 78

