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L’écoute de soi pour
une guérison consciente

Le Système BRS
BioResonance System

Le BioResonance System BRS est un
dispositif qui s’adresse aux thérapeutes et aux
professionnels de la santé, pour des traitements
de biorésonance qui ont pour but le rééquilibre
et le maintien du bien-être psycho-physique.
Le dispositif fonctionnel est très simple à gérer,
car en stimulant de manière non-invasive les
systèmes d’autorégulation de l’organisme, il ne
travaille pas seulement sur le symptôme, mais
il contribue au déblocage des causes qui sont
à l’origine des problématiques, à travers une
approche individuelle.
En substance, cet instrument peut être défini
comme un constructeur de conscience, qui met
la personne en capacité de s’écouter elle-même,
sous un autre point de vue – celui énergétique
– de manière à augmenter le sentiment de Soi
et de se préparer à la guérison.

Ce qui suit ci-dessous ne sont que quelques exemples
d’états curables avec le système BRS, lequel représente
aussi un excellent instrument de soutien pour un parcours
thérapeutique conscient et intégré, qui touche également
des troubles plus complexes:
Stress
Insomnie et troubles du sommeil
Douleur
Céphalée
Maladies de la peau
Anxiété et crises d’angoisse
Dépression
Fatigue chronique et affaiblissement
Manque d’énergie (asthénie)
Fibromyalgie
Nausée
Affaiblissement du système immunitaire

Qu’est-ce que la Biorésonance?

Afin que l’organisme atteigne cet état
d’équilibre, il est nécessaire qu’il se crée un
bon flux d’informations entre les cellules,
c’est à dire qu’il y ait une bio communication
correcte. La technique de la Biorésonance,
indolore et non invasive, intervient là où cette
bio communication se révèle, pour une raison

“

quelconque, altérée ou non adaptée. Etant
donné que ces informations se traduisent en
fréquences au niveau cellulaire (en effet, chaque
processus biologique, même celui qui est
pathologique, est caractérisé par des “ fenêtres
fréquentielles ” typiques), la Biorésonance lit
les signaux propres de la personne, et ensuite
les retransmet à l’organisme, en surveillant
constamment sa réaction. Tout cela se fait
dans le but de rétablir le passage correct
d’informations qui régulent les processus
vitaux, en éliminant en même temps les
signaux perturbateurs. En effet l’organisme,
par le biais de la Biorésonance et de son propre
système d’autorégulation, sélectionnera parmi
les signaux qu’il a reçus ceux qui sont à utiliser
et ceux qui devront être filtrés.

“

La technique de Biorésonance est basée sur le
mécanisme de biofeedback et elle se sert des
signaux électromagnétiques naturellement
émis par l’organisme, avec le but de générer un
traitement fréquentiel utile pour rétablir un
état optimal d’équilibre et de bien-être de la
personne. Chaque organisme vivant peut être
considéré comme un système en adaptation
continue, et à l’environnement externe
(exogène), et à son propre environnement
interne (endogène).

L’esprit qui s’ouvre à une idée nouvelle
ne revient jamais à la dimension antérieure
Albert Einstein

Comment le proposer au client/patient
Le stress et les troubles associés, des plus simples aux plus complexes, représentent
un phénomène en augmentation continue au sein de la population actuelle. Il
suffit de penser aux troubles du sommeil, dont environ 10% de la population
italienne est atteinte, ou aux troubles liés à l’anxiété, dont 10 millions d’italiens
souffrent. Il est donc facile de comprendre comment les traitements fournis par
Durée maximale du
le système BRS, qui est focalisé sur la gestion de ce type de problématiques,
traitement
se révèlent très simples à proposer et attractifs pour un grand nombre de
20-30 minutes
personne. En outre, les traitements n’étant pas dépendants de l’opérateur et
ayant une durée moyenne de seulement 20 - 30 minutes, permettent de réduire les
coûts pour le thérapeute. Cela rend l’investissement pour l’acquisition du dispositif
viable et rapidement amorti, en gardant un prix accessible pour le client/patient.

Pourquoi le client/patient choisit la Biorésonance par le biais BRS?

Traitement pour des troubles courants – Coût du traitement abordable– Durée brève

Fonctions et applications
BioFeedback d’autorégulation
La configuration de base du BioResonance System BRS, consiste en :
acquisition du signal corporel grâce à des électrodes placées en contact
direct avec la peau renvoi à la personne du signal acquis avec des
applicateurs électriques, magnétiques et/ou lumineux, amplification du signal
afin qu’il soit perceptible pour la personne. La personne est traitée en
biofeedback continu, à l’aide d’une approche très douce et non invasive,
dont le but est exclusivement la stimulation des mécanismes endogènes
d’autorégulation.
Il est en outre possible de moduler la fréquence du signal de biorésonance, en choisissant des
fréquences spécifiques dans des bases de données (exemples : fréquences de Rife et Clark), des
fréquences harmoniques, ou même des fichiers musicaux.

Stimulation visuelle
La stimulation visuelle est une configuration avancée du BioResonance System
BRS qui aide à faire l’expérience de son propre état énergétique, par le biais d’une
spéciale chromo-stimulation visuelle. Grâce à une électrode spécifiquement
conçue et à des lunettes LED MindResonator (fournies avec l’instrument), la
personne visualise des modèles colorés à partir d’une lumière blanche pulsée.
Il s’agit d’une expérience extrêmement personnelle et touchante dont le but
est d’atteindre un état de bonne humeur et de calme ; c’est pour cela que ce
traitement est particulièrement utile comme support à des thérapies contre la dépression.
Entrainement cardiaque
Le BioResonance System BRS permet d’utiliser son propre signal
électromagnétique en bio-feedback pour obtenir un effet stimulant ou
calmant selon les besoins, en reproduisant les effets d’une intense activité
physique alternée de phases de repos, et les effets d’un bain chaud-froid, afin
de diminuer le stress et de stimuler le corps et l’esprit.

Rééquilibrer émotions,
esprit, corps, pensées et actions

Détection du biochamp
Chaque organisme vivant, homme compris, émet un champ
électromagnétique dans une gamme de fréquences spécifiques. A l’aide du
BioResonance System BRS, il est possible de rendre ce champ mesurable,
de manière reproductible, même à plusieurs mètres de distance. Cette
expérience nous aide à comprendre que nous sommes beaucoup plus que ce
que nous voyons.
Variabilité de la fréquence cardiaque (HRV)
Le signal électromagnétique acquis par le système BRS peut être envoyé
simplement à un PC et, ensuite, traité par un logiciel dédié. Cela permet
d’effectuer des analyses approfondies de la variabilité de la fréquence
cardiaque (HRV) de la personne, afin d’en tirer des paramètres importants,
révélateurs de l’équilibre sympatho-vagal et, à un niveau plus général, de
l’état de santé.

Empreinte de supports
Grâce à un puits dans l’appareil, il est possible d’effectuer une empreinte
au niveau énergétique et informationnel, sur une substance, avec le
champ magnétique de biorésonance ou avec des signaux envoyés depuis une
source externe ; cela permet de créer de véritables remèdes personnalisés.

redonner de l’énergie

quand quelque chose est

bloqué

Systèmes et accessoires
En plus de toute l’instrumentation de base destinée à l’acquisition et à la gestion du signal de
biorésonance, le BioResonance System BRS se compose de toute une série d’applicateurs qui
permettent de travailler de manière ciblée sur vos propres besoins :
applicateurs combinés, tel que la dernière
électrode innovante pour l’acupuncture à
triple stimulation – électrique, magnétique
et laser – adaptée à l’acquisition de
signaux spécifiques et ponctuels, et au
rééquilibrage de points et de méridiens.
applicateurs magnétiques, disponibles sous
différentes formes et mesures, qui vont de
l’applicateur local à disque, au tapis pour le
corps entier. Ils permettent d’introduire la
thérapie magnétique dans des parcours de
traitement ;

applicateurs lumineux, tel que les
lunettes Mind Resonator, à lumière
blanche LED, pour entrer rapidement
dans le réseau neural de la personne,
ou le tapis à LED rouge/infrarouge,
particulièrement indiqué pour le
traitement des problèmes de la peau ;
applicateurs électriques, pour la
détection et la transmission des signaux,
sous forme d’énergie électrique, vers
n’importe quelle partie du corps, selon
différentes configurations.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à demander le catalogue complet et mis à jour.
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Nous ne pouvons pas prétendre que
les choses changent, si nous continuons
à faire les mêmes choses

Albert Einstein

Utilisateurs cibles
Compte tenu du large spectre d’applications de l’instrument, les
professionnels qui peuvent bénéficier de son utilisation sont
nombreux.
Parmi ceux-là nous pouvons citer :
Médecins généralistes, médecins spécialisés et
odontologues grâce à la capacité de l’instrument à fournir
un support aux protocoles de soin pour des pathologies
complexes.
Physiothérapeutes, masso-kinésithérapeutes, ostéopathes et
chiropraticiens pour la possibilité offerte par l’instrument de
donner de l “énergie” à la personne en traitement, dans le
but de la rendre plus prédisposée au traitement manuel
ultérieur, qui sera par conséquent plus efficace.
Psychologues, psychothérapeutes, psychiatres pour sa capacité de
support aux traitements pour la dépression pour les résultats qui
peuvent être atteints dans la gestion du stress, de l’anxiété et des
phobies.
Homéopathes et Naturopathes, qui peuvent personnaliser
en autonomie de nouveaux remèdes, ainsi que ceux qui sont
déjà existants.
Professionnel de Médecine Alternative, en particulier de
médecine traditionnelle chinoise et d’acupuncture, grâce
aux électrodes spécifiques pour mesurer et pour rééquilibrer,
au niveau énergétique, des points et des méridiens.
Professionnels holistiques de la santé et du bien-être

viser à

l’harmonie et
à l’équilibre

Que ressent la personne qui a utilisé le Système BRS?
Ceux qui ont testé le BRS disent avoir expérimenté
un état profond d’écoute intérieure, comme celui
que nous pouvons atteindre avec la méditation, la
psychothérapie, le training autogène, ou d’autres
techniques d’écoute de soi et de son corps.
Tout le monde s’accorde à dire que le Système BRS
est un excellent instrument pour augmenter la
conscience, au cours d’un parcours thérapeutique

de découverte et de changement des causes intimes
et profondes du mal-être.
L’état de bien-être atteint, grâce au nouvel état
d’équilibre psycho-physique, entraîne une
amélioration évidente de toutes les problématiques
liées au stress, comme l’anxiété et les troubles du
sommeil.

Formation
L’introduction du système BRS dans votre pratique de traitement quotidien se
révèle très simple, vous pouvez en effet être opérationnels après la première
journée de formation, offerte par l’entreprise, pendant laquelle vous pouvez
prendre confiance et être confrontés à l’instrument, à ses accessoires et à ses
différentes configurations.
De plus, le large éventail de formations d’entreprise, structurées à travers
des cours de base, des cours de niveau intermédiaire, des cours avancés,
nationaux et internationaux, permet une formation complète et approfondie,
rend possible l’accès à des protocoles avancés et à des bases de données
cliniques, ainsi qu’à la possibilité d’échanger avec tous les thérapeutes qui
appartiennent à ce réseau.
Pour vous tenir au courant des rendez-vous de formation, consultez le
calendrier disponible à la page dédiée “ cours et formation ” sur le site
web de l’entreprise www.biot.it.

“

Chaque pas

en avant dans la

science est parti d’une idée nouvelle
de l’imagination

John Dewey

“

Le système bénéficie des certifications de produit les plus importantes et est classé comme CE
Wellness, en faisant donc partie de la catégorie des instruments pour le bien-être.

www.biot.it

Distributeur exclusif pour l’Italie
Bio-t S.r.l.
tecnologie per la vita

Via A. Baldovinetti, 81 - 00142 Roma
Tel. +39 06 83086609
Fax +39 06 83391913
info@biot.it - www.biot.it

Certificat
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Qualité garantie (Fait en Allemagne)
Large choix d’accessoires pour toute discipline
AVERTISSEMENT

L’Inergetix CoRe System est un système intégratif de communication
bio-informationnelle et bioénergétique il est classé en catégorie CE Wellnes.
Le système est conçu comme outil pour le bien-être et il favorise la
communication avec les systèmes vivants, l’application du système en
médecine est un complément à la discrétion du médecin ou du thérapeute
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