Caractéristiques :
L’Eïdoscope ® est un Inducteur d’information Eïdos dont
la vocation est de générer des informations de « Forme » de remèdes
dits Eïdos, par un système de dynamisation vibratoire.
Cet instrument permet à tous ceux qui utilisent l’énergie et
l’information de l’homéopathie de télécharger à tout instant sur de
l’eau « l’information des remèdes Eïdos » dont ils ont besoin et qui
se trouvent répertoriés dans la base de données de la Matière
Médicale Homéopathique mise à leur service grâce à un serveur
informatique.
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Avantages des remèdes Eïdos préparés avec l’Eïdoscope ?
Qualité constante du produit.
Simplicité d’application.
Préparation instantanée.
Il faut juste un peu d’eau (du robinet ou minérale) pour
préparer un remède Eïdos.
Vous créez des remèdes Eïdos dynamisés, n’importe où, et à
n’importe quel moment.
Autonomie totale de l’utilisateur et de ses besoins.
Facilité, indépendance, autogestion.
Puissance dynamique supérieure aux autres types de
dynamisation, car les vibrations du son sont à l’origine de
l’organisation de toutes les Formes du vivant.
Avec l’Eïdoscope, vous créez vous-même en 2 minutes, une
eau chargée du potentiel d’action d’un ou plusieurs remèdes
à la fois, correspondants à l’énergie fréquentielle des produits
utilisés dans la « Matière Médicale Homéopathique ».

www.systeme-eidos.com
Eïdoscope ®
Préparez vos

« Remèdes Eïdos »
avec une technologie informatisée de thérapie quantique,
simplicité d’utilisation, économique et d’avant-garde,
« l’Eïdoscope ® ».
Le but de cette technologie informatisée est de
compléter l’approche diagnostique du thérapeute.
Il est destiné à tous les praticiens dont les soins sont guidés par une
compréhension énergétique des déséquilibres de leurs patients et
suivant la loi des semblables « homéopathiques » en
appliquant une thérapie vibratoire.
L’Eïdoscope ® qu’est-ce que c’est ?
Il s’agit d’une interface permettant de se connecter à internet pour
télécharger une information vibratoire dynamisée d’un ou de
plusieurs remèdes Eïdos sur de l’eau minérale.
Les « Remèdes Eïdos », de nature purement vibratoire, sont
équivalents aux caractéristiques fréquentielles des produits
homéopathiques hautement dynamisés
et sont sans effets secondaires.

L’EÏDOSCOPE EST UN
« INDUCTEUR DE REMEDES EIDOS»

Les Remèdes Eïdos créent une
nouvelle forme d’énergie-information
d’Homéopathie non moléculaire
basée sur un concept vibratoire
émettant des Formes et des Sons

La vocation de l’Eïdoscope est de permettre une pratique immédiate
et autonome de l’Eïdopathie® qui est une thérapie informative
d’Homéopathie vibratoire.
L’Eïdopathie est la suite naturelle du concept de l’homéopathie.
Elle est basée sur l’induction et la mise en résonance d’une
information immatérielle.
« www.système-eidos.com » vous donne accès à une base de
données de plus de 5000 produits informés, classifiés selon le
principe des dynamisations moyennes et hautes de l’échelle de
Kent :
T. M-6C-12C-30C-200C-1M-10M-50M-CM-1MM-10MM-100MM

L’Eïdoscope permet de préparer soi-même un remède de type Eïdos
unitaire ou complexe avec de l’eau minérale en 2 minutes.
Le Remède Eïdos se prépare sur de l’eau en la dynamisant par
émission, transfert et imprégnation de « formes vibratoires
orientées et informées ».
L’eau minérale (support cristallin du produit Eïdos), placée dans
l’Eïdoscope va être dynamisée par des « fréquences sons » audibles
et non audibles et ne contiendra donc aucune molécule autre que
celle de l’eau utilisée.
Connectez l’Eïdoscope à l’ordinateur sur une des prises USB.
Télécharger sur le site www.systeme-eidos.com le logiciel
Eïdoscope.
Choisissez votre Remède et sa Dynamisation.
Placer la fiole remplie d’un peu d’eau et lancer le
téléchargement. 2 minutes après.
Votre dose Eïdos est prête.

Les Remèdes Eïdos sont semblables
à l’énergie des produits homéopathiques
de dynamisation moyenne et haute.
Le site va vous permettre de télécharger un logiciel qui
vous donnera alors accès au serveur des Remèdes Eïdos.

