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Cet outil, pour fonctionner, doit rigoureusement être orienté le au Nord 0/360° et bien
à plat. Le scanner thérapeutique B T est livré avec :
Un jeu de trois tiges de cuivre polarisées bleu pour le positif ; trois tiges de cuivre
polarisées rouge pour le négatif. La partie de la tige à placer dans les trous du champ
est celle qui n’est pas repérée. L’opposé d’une tige repérée bleue est positif.
• Une tige de cuivre pointue, plus grande, pour rechercher et pointer sur les angles à
chercher, en surface.
• Une notice d’emploi, avec fiche de soins, avec une fiche exemple organe.
• Un tableau des rayons fondamentaux pour les organes.
• Un tableau pour les rayons fondamentaux pour les dégagements.
.Les rayons fondamentaux pour les défauts et qualités.
DÉGAGEMENTS et DÉFAUTS
Dégagements :
Placer le scanner les 0 et 360° au Nord
Établir une fiche : photo d’identité, ou une fiche avec nom, prénom, date de naissance
dans le modèle 4 X 4 cm maximum, au dos remettre nom et prénom ou mieux avoir une
photo d’identité de la personne a soigner maximum 4 centimètres X 4 centimètres .
Poser cette photo ou la fiche d’état civil, face au trou. Prendre la grande aiguille
verticalement sur le degré correspondant au tableau des dégagements.
Ex Pardon 19° : le pendule tourne en positif confirme que cette personne a des pardons
à faire.
Effectuer le dégagement, une petite aiguille en cuivre appropriée, rouge en place, tenir
avec le pouce et l’index de la main dominée l’aiguille de cuivre, prononcez la fiche
P.013/1 prenez le pendule dans la main dominante, son évolution va vous montrer ce qui
se passe.
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Autocontrôle avec le C.000 que l’élévation spirituelle Divine monte.
Faire la même chose pour chaque R F de dégagements y compris le 120°
Défauts :
Avec le tableau des défauts faire la même procédure que pour les dégagements.
Organes et maladies
Vous avez détecté le ou les organes souffrants, ou une maladie.
Vous placez la fiche du client comme précédemment, vous placez la fiche organe au
dessus

le nom de l’organe tourné comme la fiche client vers le trou. Même procédure

que pour les dégagements.
Avec le tableau de programmation des organes en main : vous identifié l’angle
correspondant à l’organe malade.
Vous vérifiez avec l’aiguille de recherche à la verticale du RF donné pour cet organe
l’acuité du soin avec un tableau de 1 à 10.
Vous glissez une fiche cuivre à polarité correspondante dans le trou correspondant au
degré de l’organe malade vu sur le tableau.
Vérification, avec le pendule au-dessus de la fiche organe et client, que les ondes
adéquates sont activées, dans ce cas le pendule gire allègrement.
Vérifier, contrôlez, ensuite que l’organe n’est plus malade et fonctionne 100%.
Demander aussi a la personne soignée comment elle se ressent.
Nos douleurs et maladies viennent de nos défauts
et de nos imperfections à la naissance
Bernard Tenand
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