A propos du Bio-Well
La caméra Bio-Well GDV est une méthode révolutionnaire, non-intrusive de mesure de champ
énergétique humain en utilisant une caméra spécialisée et un système de logiciels.
Bio-Well a été développé par l’équipe du Dr Konstantin Korotkov et a
permis à la puissante technique connue sous le nom de Visualisation de la
Décharge Gazeuse (GVD) ou Imagerie Electrophotonique (EPI) d’être mise
sur le marché de manière plus accessible que jamais. Elle a été développée
avec l’aide de nos partenaires américain. Le produit se compose d’une webcam et du logiciel qui
l’accompagne, permettant à l’utilisateur d’eﬀectuer rapidement et aisément des photographies
(scans) d’énergie humaine. Quand une photographie (un scan) est eﬀectuée, un courant électrique
faible est appliqué aux extrémités des doigts durant moins d’un millième de seconde. En réponse
à ce stimulus, les bouts des doigts émettent des électrons, qui sont des molécules d'air stimulées
qui s'entrechoquent. Les molécules d'air créent la décharge gazeuse ou rayonnement. Le «
rayonnement » est capturé par la caméra et est ensuite traduit et retransmis par le logiciel BioWell sous forme d'images digitales du rayonnement pour montrer les évaluations de stress et
d'énergie. Chaque image est riche d’informations ce qui vous permet d’avoir une vision holistique
de votre état de bien-être.
L'image du rayonnement générée par l’appareil Bio-Well se base sur les concepts de l'acupuncture
et a été vériﬁée par 20 ans d’expérience clinique, par des centaines de docteurs et chercheurs en médecine avec leurs milliers de
patients. Le procédé de prise de scans est rapide, aisé et non -intrusif. Il vous donne un retour en temps réel des facteurs qui
aﬀectent votre état énergétique. Vous pouvez observer chaque image sous des angles diﬀérents, grâce aux 9 options
d’aﬃchages. Les accessoires Bio-Well, comme le senseur spoutnik, l’Electrode à eau, ou le Gant Bio-Well vous permettent de
mesurer les énergies de l’environnement, des émotions humaines et de l’eau!
Bio-Well présente des analyses du champ énergétique et permet d’observer les transformations quotidiennes, l’inﬂuence des
traitements mis en place, des situations et des stimulus sur le champ énergétique et donc sur l’état de la personne. C'est un
logiciel facile à utiliser qui permet un traitement des données simple et qui est adapté aux utilisateurs peu expérimentés. Avec
l’appareil Bio-Well, vous n’avez pas besoin d’être un scientiﬁque pour faire des recherches scientiﬁques approfondies! Bio-Well
est utilisé par des milliers de docteurs, de praticiens et de chercheurs dans le monde entier. Bio-Well ne mesure pas la structure
anatomique du corps, mais enregistre les conditions énergétiques et de fonctionnement des organes et des systèmes au
moment de la prise de mesure.
Les analyses Bio-Well ont pour objectifs de:
Permettre de déﬁnir quels organes et systèmes du corps ont besoin d’une attention particulière.
Suivre les réponses du corps aux diﬀérentes inﬂuences reçues (traitements, émotions, téléphone portable, etc).
Fournir des informations sur l’état psycho-émotionnel et les niveaux de stress (anxiété).
Permettre de mesurer facilement les réponses du corps a diﬀérents aux médicaments, suppléments ou nourriture.
Les caméras Bio-Well GDV sont présentes dans 70 pays. Pour plus d’information, rendez vous sur le site www.bio-well.com.
Bio-Well n’est pas un appareil médical, il n’a pas été conçu pour un diagnostic médical, il permet de mener une analyse de l'énergie et
du stress d'une personne. En cas de problèmes de santé, il est recommandé de consulter votre médecin.
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