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L'un des plus grands spécialistes mondiaux dans le domaine des méthodes non-traditionnelles de
guérison, professeur de médecine et de philosophie, travaille maintenant à l'Institut de médecine
naturelle  (United Unis),  a  survécu à  deux la  mort  clinique et  a  été  non seulement  entièrement
restauré,  mais  aussi  un guérisseur  exceptionnel  dans  la  bioénergie.  Il  a  étudié les méthodes  de
guérison dans différents pays-Unies Unis, l'Inde et la Russie.

1. rapport préliminaire sur l'utilisation du dispositif Aquatone-02 au centre médical "Biofarm
test "(Moscou) au cours de la période allant de 2011-12 à 2012-02.

Pendant trois mois, des tests ont été effectués de la Aquatone-02 dans le traitement de 53 patients
souffrant diverses maladies des poumons, du tractus gastro-intestinal et urogénital.

Le  dispositif  Aquatone-02  montre  un  rendement  très  élevé  (plus  de  85%)  dans  les  maladies
pulmonaires.  Pair  sans  l'utilisation  d'antibiotiques,  à  la  fois  dans  le  traitement  aigu  d'une
combinaison  de  médicaments  pour  chroniques  la  bronchite,  la  pneumonie,  l'emphysème,  une
respiration  réduite  et  l'insuffisance  cardiaque réduit.  Utilisé  dans  la  position  1,  3  fois  par  jour
pendant 15 minutes. Particulièrement efficace dans le traitement de formes aiguës de maladies. les
formes chroniques ont besoin d'un plus grand nombre de sessions. Dans le traitement des maladies
chroniques les maladies associées à des médicaments homéopathiques et les collections de plantes
pharmaceutique augmente l'efficacité.

Dans  les  maladies  de  l'appareil  digestif,  Aquatone-02  a  montré  des  effets  modérés.  Une  telle
utilisation est recommandé en combinaison avec des médicaments.

Le dispositif est également efficace dans le traitement de l'hépatite. L'utilisation de l'appareil en cas
de aiguë pyélonéphrite et pierit était très efficace (sans antibiotiques, plus de 95%). dans le
traitement de la glomérulonéphrite a noté le plus grand effet dans le cadre homéopathique
remèdes.

Dans l'appendicite chronique et mésentérite, l'inflammation réduit et soulage la douleur. Ce
réduit la température et de la leucocytose.


