Aidez Votre Corps
à Restaurer Son Harmonie Naturelle
L'association Harmonie 21 vous propose en divers lieux précisés sur son site,

des Bilans Novateurs, Rapides, Non Invasifs,
réalisés avec des appareils issus des plus récentes découvertes scientifiques
Oligoscan

Détection des Carences en Vitamines, Minéraux, Oligoéléments,
des Pollutions Métaux Lourds, Acidose, Défauts d'Assimilation,
Stress Oxydatif, etc. (avec Conseils Nutritionnels personnalisés)

Physioscan

Détection et Rééquilibrage des Anomalies Énergétiques
des Organes et Fonctions de Votre Corps (Physique Quantique)

Cardi/Check

Evaluation du stress, de la souplesse des artères et de la
cohérence cardiaque (Nouveau et Gratuit si fait avec bilan Oligoscan)

Détails au Verso et sur le Site
Prenez Rendez-Vous avec

www.harmonie21.fr

Alain GUIMPIER, au 06 65 24 61 69

Quelques Précisions
Bilans Oligoscan
Les mesures faites sur la paume d'une main, après prise en compte de vos mensurations (taille, poids et
Groupe Sanguin), permettent de calculer les taux de 20 minéraux et oligoéléments, de 15 métaux
lourds, votre taux d'acidité cellulaire et quelques autres paramètres essentiels (stress oxydatif,
assimilation, défenses naturelles, etc.).
2 types de Bilans sont possibles : (prévoir 30mn pour BS et 45 mn pour BC)

Bilan Simple
Bilan Complet

30 € 2 vitamines, 10 minéraux, 25 graphiques (dont % Métaux Lourds)
55 € 7 vitamines, 21 minéraux + 26 graphiques (Détail de15 Métaux Lourds)
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Bilans Physioscan
Le Physioscan mesure le taux vibratoire des points testés (organes ou fonctions) et indique sur une
planche anatomique, les endroits où le taux ne correspond pas au fonctionnement optimal. Ces
informations vous aident à cerner l'origine d'éventuels problèmes de santé (présent ou à venir), et à
consulter les thérapeutes appropriés. Mais le Physioscan peut aussi "ré-informer" l'organe en difficulté,
en lui envoyant le bon taux vibratoire. 3 semaines après une ré-information, un Bilan de Contrôle montre
généralement une nette amélioration.

30 € 7 organes ou fonctions testé(e)s et réinformé(e)s si nécessaire
70 € Investigation sur une vingtaine de points + 7 à 10 réinformations
50 € Contrôle des points réinformés précédemment + 7 à 10 nouveaux
points testés et/ou 7 à 10 réinformations
Cardi/Check (15 mn)

Découverte (30')
er
1 Bilan (1h30)
Contrôle
(1h)

Bilan

Réalisé avec un Oxymètre à partir du pouls mesuré sur un doigt

15 € si réalisé seul, Gratuit si réalisé en même temps qu'un Bilan Oligoscan

