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Le scanner thérapeutique BT comporte maintenant 360 positions de 

soins pour soigner et se soigner plus efficacement. 

Avec le Scanner thérapeutique BT 360 c’est une nouvelle manière de faire de la radiesthésie. 

Sans aucun branchement, ni aucune électricité. Le client très souvent sent en direct, une 

manifestation du travail des ondes positives dans son corps. Le soulagement suit souvent 

instantanément. 

Cet outil se présente sous la forme d’une pièce d’aluminium circulaire de 305 mm de diamètre 

et 8 mm d’épaisseur de 1,750 Kilogramme net.   

Emballé 32 x 32 x 5 centimètres d’épaisseur et un poids de 2.250 kilogrammes ; 

Le scanner thérapeutique BT est une création Bernard Tenand.   

En surface chaque angle est tracé des 360° du cercle  

Sur le champ, il est percé de trous de 2 mm sur une profondeur de 20 mm, de 0° jusqu’à 360° 

Chaque trou correspond à un degré d’angle avec sa polarité propre qui est indiquée en surface 

par de la couleur rouge pour les pôles négatifs et de la couleur bleue pour les pôles positifs. 

En surface au centre il y a un défoncé de 129 mm par 84 mm pour y loger une fiche 

appropriée à une recherche ou à un soin particulier. A l’intérieur de ce défoncé un autre 

défoncé plus profond de 40 mm x 40 mm pour y loger la photo d’identité ou la fiche, nom de 

naissance, prénom, date de naissance de la personne à soigner 

En plein centre un trou traversant, libérant, avec le bon angle choisit pour la personne à 

soigner, un flux intense d’ondes soignantes. 

Le scanner thérapeutique permet aussi de trouver le rayon fondamental de tout corps 

existant. De trouver aussi l’angle de tous les organes déficients et ainsi de trouver ensuite 

comment les soigner efficacement. Le scanner thérapeutique permet aussi d’établir des 

mesures vibratoires exactes sur les personnes, ainsi que toutes mesures avec une précision 

remarquable et jamais égalée.   



Avec le Scanner BT 360 il est possible de soigner directement avec efficacité un grand 

nombre d’organes. Il est aussi possible de faire baisser considérablement les humeurs 

négatives avec même le client en face de soi.   

Le scanner thérapeutique BT 360 est livré :  

Avec un jeu de 2 tiges de cuivre polarisées, identifiées par une boule bleue pour le positif et 

rouge pour le négatif.  

Avec une tige de laiton de 10 centimètres de long et 4 mm de diamètre pour pointer 

précisément, sur les angles à chercher, en surface. 

Cet appareil est accompagné d’une notice d’emploi contenant des tableaux de programmation 

de soins à lecture directe. Une fiche exemple organe, une fiche pour établir des fiches 

individuelles. 

Pour distribuer 

39 éléments de Mendeleïev c’est-à-dire les oligo-aliments  

Exemple : magnésium 346°- Azote 314° 

------------------------------------------------------------ 

41 humeurs 

Exemple « retour à l’âme originelle » : 106° -04°-15 Hz-0.2 magnet  

------------------------------------------------------------ 

178 organes  

Exemple ci-dessous d’une ligne des tableaux de programmations pour un organe 

L’organe, l’angle d’identification, l’angle de soins, fréquences Hertz, l’élément fondamental de 

cette maladie, l’élément Mendeleïev de cette maladie, quelle couleur de soins, quelle lettre 

hébraïque de soins et quel défaut amène et accentue les problèmes de cet organe et le 

magnet correspondant à régler sur le Magnétiseur Universel. 
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Fondamentaux 

Couleurs Lettres 

Hébraïque 

Défauts Magnets 

Estomac V 72° 98° 1 09 Hz Soufre 1 Eau 0 Qof 1 Pardon 0,9 magnet 1 
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