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L’entreprise BIREGS est active avec la distribution de systèmes
bioénergétiques depuis 2000 et fournit des services de conseil
et de formation à ses clients. BIREGS dispose aujourd’hui la
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Le système de bien-être
qui répond à tous vos souhaits

Les protons en mouvement

B.E.A.T. Light Rent comble l’absence

•
•

L'être humain, comme une grande partie de toute la masse
de l'univers, est composé à 99 % de neutrons et de protons
qui sont en mouvement permanent. Ce mouvement des protons est responsable du déroulement harmonieux des processus de biologie cellulaire et il réagit de façon très sensible
aux irritations causées par les influences environnementales
telles que le rayonnement électromagnétique.

Le procédé B.E.A.T. Light Rent
B.E.A.T. Light Rent vous permet de stimuler les défenses
naturelles de votre organsime à tout moment et en tout
lieu. Dans sa qualité habituelle, B.E.A.T. Light Rent associe
l'effet régulateur de la lumière rouge et infrarouge à la
modulation par le biais de fréquences.

Surtout pour les patients avec des douleurs récurrentes, il
est rassurant de savoir qu'on s'occupe bien d'eux en dehors
des heures de consultation médicales. La possibilité de
pouvoir stimuler les défenses naturelles de l'organisme à
tout moment et en tout lieu grâce au B.E.A.T. Light Rent
est tout à fait conforme à l'approche holistique. Avec le
B.E.A.T. Light Rent, votre suivi médical vous accompagne
jusque dans votre salon. Il vous permet de continuer
l'utilisation du produit en dehors de votre consultation
médicale. Déterminez l'indication optimale avec le Protolight Professional et répliquez ensuite la fréquence sur
votre régulation que vous pouvez emmener à domicile.

Nouveautés
Avec le nouveau design de Protolight Rent, découvrez
l'extension mobile de possibilités innovantes d'utilisation.
Nouveautés et avantages du B.E.A.T. Light Rent :

•
•

•

Écran facile à utiliser
Composants améliorés pour une meilleure efficacité
Possibilité de réglage individuel de l'intensité
Possibilité de choisir entre un grand nombre de
langues différentes
Design élégant et sac confortable en plus

Également de nouvelles innovations
pour le consommateur final !
L'objectif bénéfique du B.E.A.T. Light Rent est et reste encore le suivi prolongé et individuel en dehors du cabinet
du médecin rendu possible par la clé de transfert. Mais
désormais nous proposons plus ! Si en tant que consommateur final, vous êtes intéressé par l'appareil, le B.E.A.T.
Light Rent portable et pratique existe maintenant aussi
avec des fréquences déjà enregistrées pour votre régulation
à domicile.

