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Dispositif de correction de champ d'énergie humaine en utilisant les informations extraites de
doigts avec des instruments GDV Bio-Well. Ces résultats peuvent aider à développer une
meilleure qualité de vie. Biocor utilise les extrêmement hautes fréquences (EHF) de l'ordre du
gigahertz (4,9 mm (60.12 GHz), 5,6 mm (53.53 GHz) et 7,1 mm (42.19 GHz) de très faible
intensité (moins de 10 mW/cm2).
Biocor est absolument sans danger pour n'importe quel type de patients quel que soit l’âge.
Utilisation recommandée: une fois par jour, de préférence avant le sommeil.
1 – bouton marche-arrêt
2 – feux diode
3 - entrée de signal audio
4 - connexion USB pour électrode de l'eau
5 - connexion écouteurs (connecteur DJK, jack rouge)
6 - connexion écouteurs (prise verte)

Fig.1. Dispositif du Biocor.

Fig.2. Connexion Biocor.

Fig.3. Electrode d'eau avec inductance externe

Instructions d’utilisation
1. Générer un fichier audio à l'aide instrument Bio-Well et enregistrez-le sur votre ordinateur.
Il peut être mis sur le « bureau » de l’ordinateur dans un 1er temps.
2. Télécharger le fichier audio sur un téléphone mobile ou un lecteur ou utiliser votre
ordinateur comme source audio.
3. Connectez Biocor à l’ordinateur (ou une autre source audio) avec les écouteurs comme
indiqué à la fig. 1, 2.
4. Connectez l’inductance externe (contacteur cutané jaune) sur le microphone bâton des
écouteurs.
5. Le positionner ensuite la zone du temple.
6. Lancer la lecture du fichier audio généré par le programme Bio-Well.
7. Appuyer sur le bouton de l'appareil BioCor (fig.1).
8. Les lumières clignotent lorsque le fichier audio est en marche.
9. Après fichier audio est plus Biocor s'éteint automatiquement.

Avantages de l'utilisation du BioCor
Biocor est une combinaison d’une musique thérapeutique qui est composée de fréquences en
fonction de votre propre fréquence. Le premier fichier musical est enregistré au Tibet. Le son
créé à partir de 7 bols Tibétains est modifié en fonction de votre propre fréquence mesurée
par le Bio-Well. Pendant 10 minutes la musique diffuse lentement le son de manière
optimisée. 7 autres fichiers musicaux pour les 7 chakras sont composés par Kimba Arem du
Colorado, Etats-Unis. Dans ces compositions Kimba utilise le principe de l'effet binaural. Les
battements binauraux ou sons binauraux, sont des artefacts de traitement auditif, ou des sons
apparents, causées par des stimuli physiques spécifiques. Cet effet a été découvert en 1839
par Heinrich Wilhelm Dove et a obtenu grand succès dés la fin du 20e siècle en fonction du fait
que les battements binauraux peuvent aider à induire la relaxation, la méditation, la créativité

et d'autres états mentaux souhaitables. L'effet sur les ondes cérébrales dépend de la différence
des fréquences de chaque tonalité: par exemple, si 300 Hz a été joué dans une oreille et l'autre
en 310, alors le battement binaural aurait une fréquence de 10 Hz. Le cerveau produit un
phénomène résultant en des pulsations de basse fréquence de l'amplitude et de la localisation
des sons perçu lorsque deux tons à des fréquences légèrement différentes sont présentés
séparément, un à chaque oreille d'un sujet, avec un casque stéréo (comme expliqué). Une
tonalité de battement sera perçue, comme si les deux tons étaient mélangés naturellement sur le
cerveau. Les fréquences des tonalités doit être inférieure à 1000 hertz pour emmener les coups
à être perceptibles. La différence entre les deux fréquences doit être faible (inférieure ou égale
à 30 Hz) pour que l'effet se produire. Au contraire, si les deux tons sont entendus séparément,
aucun battement ne sera perçu. Les battements binauraux sont d’un grand d'intérêt pour les
neurophysiologistes qui investiguent sur le sens de l'ouïe. Les battements binauraux auraient
une influence sur le cerveau de manière plus subtile par l'entraînement des ondes cérébrales et
ont été signalés comme réduisant l'anxiété et capables de fournir d'autres avantages pour la
santé tels que le contrôle de la douleur. Voici les informations binaurales pour chaque piste
musicale:
1er chakra: 8 Hz alpha
2ème chakra: 7,8 Hz faible alpha
3ème chakra: 4 Hz faible
4ème thêta chakra: 5 Hz thêta, le passage à 3 Hz delta
5ème chakra: 5 Hz theta
6ème chakra : 3 Hz delta
7ème chakra: 8 Hz alpha, le passage à 5 Hz theta
Le dispositif de Biocor génère de très hautes fréquences (EHF) dans la gamme millimétrique gigahertz
avec
une
très
faible
intensité
modulée
par
la
musique
BioWell.
Plus largement utilisé dans les anciens pays de l'URSS, de faible intensité (généralement 10 mW/cm2
ou moins) un rayonnement électromagnétique de très haute fréquence (en particulier dans la gamme 40
- 70 GHz, ce qui correspond à la longueur d'onde de 7.5 à 4.3 mm) est utilisé en médecine humaine pour
le traitement de nombreux types de maladies. Ce type de thérapie est appelée à ondes millimétriques
(OMM) Thérapie ou très haute fréquence Therapy (EHF). Plus de 10 000 appareils sont utilisés pour la
thérapie à ondes millimétriques dans le monde entier et plus d'un million de personnes ont été traitées
avec succès par les thérapies à ondes millimétriques. Ces travaux sont très bien documentés. Créé en
1992, les ondes millimétriques font l’objet d’une publication sur le journal russe de la biologie et de la
médecine qui est dédié à la base scientifique et les applications cliniques de la thérapie à ondes
millimétriques. Plus de 50 questions en ont été publiées. Biocor est une méthode qui consiste à utiliser
la musique et des fréquences pour améliorer la santé. Il est utilisé pour promouvoir la santé mentale et
émotionnelle, il peut également aider à améliorer la qualité de vie des personnes aux prises avec des
problèmes de santé physique. Les objectifs comprennent le soulagement du stress ou de l'anxiété,
amélioration de l'humeur, et l'amélioration de la qualité de vie des personnes. Les gens n'ont pas besoin
d'avoir une capacité musicale pour bénéficier de cette forme de musicothérapie ultra évoluée.
La recherche montre que la thérapie Biocor peut aider à soulager le stress et l'anxiété, aider à lutter
contre la dépression. Les résultats ont montré que la musique d'écoute avec les inductions de Biocor a
un effet bénéfique sur la pression artérielle, la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire.
Traitement Biocor influe directement sur la structure cellulaire et harmonise l'état fonctionnel de

l'organisme. Comme l'a démontré par des recherches approfondies en Russie, en 10 minutes de
traitement par jour contribue déjà énormément au bien-être d'une personne.
Après une session, vous pouvez répéter la mesure BioWell pour voir l'effet de Biocor et générer un
nouveau fichier de musique.

Un exemple de domaine de l'énergie humaine, avant et après l'utilisation de la
correction Biocor.

Influence de l'eau et des liquides
1. Générer un fichier audio à l'aide instrument BioWell.
2. Télécharger le fichier audio sur un téléphone mobile ou un lecteur ou utiliser votre ordinateur
comme source audio.
3. Connectez l'inducteur jaune au fil USB (fig. 3).
4. Connectez Biocor avec un ordinateur ou une autre source du fichier de musique générée par le
BioWell et connecter l’inducteur externe au port USB du Biocor (fig.1, 2).
5. L’inductance externe est connectée au port USB du Biocor sur le verre d'eau ou un autre liquide et
fixé avec du ruban adhésif.
6. Lancer la lecture du fichier audio généré par le programme BioWell.
7. Appuyer sur le bouton de l'appareil BioCor (fig.1).
8. Les lumières clignotent lorsque le fichier audio est en marche.
9. Ensuite le fichier audio ainsi que le Biocor s'éteignent automatiquement. L'eau est prête à boire. Elle
permet de conserver ses propriétés maximales pendant environ 1 heure. Il est possible par la suite si le
sujet ne pouvait pas la ré informer de fabriquer directement des sortes de « dilutions » en rajoutant de
l’eau dans la bouteille (faute de mieux !)

Avantages de l'utilisation de l'eau et des liquides « activés » par le Biocor
Les extrêmement hautes fréquences améliorent le goût de l'eau, des jus de fruits, de vin ou d'autres
liquides tout en améliorant la valeur biologique par restructuration et ré information du liquide. Cela
transforme l'eau vers un état homogène comparable à la structure de la glace, etc. Boire cette eau ou un
autre liquide peut vous aider à nettoyer votre corps des agents toxiques et à atteindre une meilleure santé.
Bonne écoute à toutes et tous !

