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 En 2009 les scientifiques et les médecins ont créé la technologie de transduction biologiquement gérée du signal électromagnétique 
(BioTrEM), concrétisée dans l’émetteur Bio-TrEM®, qui est en fait un analogue électromagnétique d'une cellule vivante. 
La thérapie BioTrEM est la direction la plus efficace de la thérapie EHF avec le réglage individuel des effets thérapeutiques sur le 
corps du patient. Les appareils de thérapie BioTrEM, série "TRIOMED", sont recommandés par le Ministère de la Santé de Russie pour 
la production en série et l'utilisation en pratique médicale, pour une vaste application à des fins de prévention et de traitement de 
diverses maladies, syndromes et symptômes. 
Ces derniers temps avec l’utilisation des appareils "TRIOMED" munis d’émetteurs BioTrEM® on a effectué le traitement de plusieurs 
milliers de patients, un nombre important de travaux scientifiques est réalisé, quelques dizaines d’articles scientifiques sont publiés, 
les thèses sont soutenues, sont écrites des recommandations méthodiques et des manuels pratiques, une nouvelle technologie 
médicale est enregistrée. Tous ces travaux démontrent une haute efficacité d’utilisation des appareils "TRIOMED". 

 
Dmitriy Stanislavovich Medvedev, 

Chef du laboratoire de la médecine de rééducation et de réadaptation dans l’Institut de bio-régulation et de gérontologie de Saint- Pétersbourg 

auprès de la section Nord-Ouest de l’Académie des sciences médicale de Russie, docteur ès sciences médicales, membre résidant de l’ AISESAV, 

membre correspondant de l’Académie des sciences médicales et techniques de Russie. 

 

 

 

 

 

Michel Deladoey 

 
Naturopathe, Nutritionniste, Énergéticien quantique. Après des études en 
naturopathie diplômé du Collège de Naturopathie appliquée à Paris. Je me suis perfectionné en Nutrition et micronutrition avec un 
diplôme d’Etat en Nutrition et Diététique (Faculté de Médecine et de Pharmacie Clermont Ferrand en France), ainsi qu’une 
Spécialisation en compléments alimentaires (D. U. Université de Dijon-France. Plus tard, je me suis intéressé à l'approche des 
médecines énergétiques et au travail des mémoires cellulaire pour approfondir le concept de médecine intégrative. Mon approche 
est globale et holistique et intègre les biothérapies telle la Micronutrition, l’Aromathérapie, la Phytothérapie et les Compléments 
alimentaires, la chronobiologie de la nutrition ou encore des thérapies énergétiques et quantique comme les appareils de 
bioresonance venant de Russie que j'utilise, conseil et distribue avec www-bioresomed.com ou les techniques de libération 
émotionnelle et mémorielles comme l'"EFT." ou Access bars. 
 
Cabinet à Bex/VD en Suisse. 
 
Site: www.bioresomed.com 
www.naturopathie-deladoey.ch 
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Ce catalogue présente les dispositifs portatifs de haute technologie  
et innovants, mettant en œuvre la technologie BioTrEM: appareils médicaux  
de thérapie EHF et IR, série "TRIOMED" et appareils ménagers  
"PENDENTIFS DE SANTÉ". 
Les appareils sont conçus avec la participation des scientifiques du 
département "Appareils médicaux" de l’Université d’Etat électrotechnique  
de Saint-Pétersbourg (LETI) et ils sont fabriqués par "TRIOMED" SARL  
(Saint-Pétersbourg, Russie) et par "Triomed UE" Ltd (Tallinn, Estonie) 
Les Sociétés et les produits médicaux ont passé toutes les procédures 
appropriées d’enregistrement, d’octroi de licences et de certification,  
qui sont obligatoires en Russie et UE. 
Les récompenses des concours et expositions internationaux et russes ont 
couronné la technologie et les produits. 
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TECHNOLOGIE BioTrEM 
 

 

 
 

 La technologie BioTrEM est une technologie innovante de gestion de la santé individuelle et de la longévité 
humaine par voie de l’exposition aux champs électromagnétiques à faible intensité de l’extrêmement haute 
fréquence (EHF) avec le réglage individuel constant et la rétroaction biologique en temps réel. 
La technologie BioTrEM se rapporte aux méthodes physio-thérapeutique, c'est-à-dire aux méthodes non 
médicamentaires de l’influence sur le corps du patient et elle a un très large spectre d’action sans restrictions 
d'âge. Elle est recommandée tant aux enfants qu’aux personnes âgées, comme aux personnes gravement 
malades et en tant que moyen efficace de prévention. 
Pratiquement la technologie BioTrEM n'a pas de contre-indications, car elle fonctionne dans la bande de mêmes 
ondes millimétriques, émises par les cellules du corps vivant. 
L’idée d’un système super-adaptif biotechnique est réalisée dans la technologie BioTrEM. Dans ce système  
la fréquence générée de l’émetteur du champ électromagnétique est déterminée par la fréquence  
de rayonnement du système biologique (aire du corps humain), à la suite de quoi se forme un émetteur  
"bio-paramétrique" uni. Cela assure l’accord personnel de l’effet thérapeutique au corps du patient. 
Grâce à la technologie BioTrEM les appareils de la série "TRIOMED et les dispositifs "Pendentifs de santé" 
permettent de prendre en compte l'état réel du patient et y aligner automatiquement l’effet thérapeutique en 
assurant ainsi sa haute efficacité. 

 
 



6 

 

WWW.BIORESOMED.COM 

RECOMPENSES DE LA SOCIETE ET DES PRODUITS 
 

• Vainqueur du Concours "Mercury de Saint-Pétersbourg" dans la catégorie "Produits industriels 
pour la population" (Décision du 25 Août 2011 du conseil d'experts de la Chambre du 
Commerce et d’Industrie de Saint-Pétersbourg sur le concours "Mercury de Saint-
Pétersbourg" — première étape des concours de qualité "Made in Saint-Pétersbourg"). 

• Insigne d'or et Diplôme d'honneur de la Foire internationale (Concours) "Marque Panrusse (III 
Millennium). Marque de qualité du 21ème siècle". 

• Médaille d'or et Diplôme d'honneur pour la Première place dans le concours "Meilleur 
producteur des articles et prestataire de services pour personnes âgées", catégorie 
"Equipement médical spécial, préparations thérapeutiques, produits sanitaires et hygiéniques" 
au Forum international "Génération aînée - 2011". 

• Médaille d'or "Russie-Biélorusse (Exposition du Centre Panrusse des Expositions (CPE),2011) 
• Médaille d'or de l'Exposition des réalisations de l'économie nationale. 
• Médaille d'or du Forum international Hautes technologie du XXIe siècle". 
• Vainqueur du concours "Made in Russia" en 2011. 
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CERTIFICATS, LICENCES, BREVETS 
 

• Licence de fabrication de matériel médical,  

No. FS 99‒04‒002446 du 11.03.2015. 

• Brevet international № ЕЕ 05541. 

• Déclaration de conformité des appareils de thérapie  

EHF-IR "TRIOMED" ROSS RU.NM41. D07463  

du 04.08.2015. 

• Autorisation № 2009/06554 FSR du 19.04.2015  

de mise sur le marché, délivrée par Roszdravnadzor 

(Service fédéral de surveillance dans la sphère de la santé 

publique), et afférente au produit médical 

- Appareil de thérapie EHF-IR "TRIOMED". 

• Certificat de conformité du produit "Pendentif de santé", 

ROSS RU.0001.11МL02 du 23.07.2013. N00211. 

• Rapport d’essais de sécurité du produit  

"Pendentif de santé". 
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ГАРМОНИЗАТОР CG‒2 
 

HARMONISATEUR CG‒2 
 

 BioTrEM CG2 (Harmonisateur) 
 

BIOTREM CG2 (HARMONISATEUR) est un appareil électronique-quantique domestique réalisant la 
technologie BioTrEM. 
BIOTREM CG2 (Harmonisateur) est destiné à harmoniser l’espace d’air et à structurer le milieu aqueux. 

 

MODES DE FONCTIONNEMENT: 

№ 1. "HARMONIE"[HARMONY]  

Mode de rayonnement volumétrique 

Dans ce mode, par voie du rayonnement direct et du rerayonnement avec des vapeurs d’eau, l'appareil crée 
l'effet du rayonnement volumétrique dans l'espace fermé (zone d'action est jusqu'à 50 m³). Comme résultat 
de cet effet les objets biologiques s'adaptent bien au milieu ambiant, y compris les uns aux autres, grâce à 
quoi dans l’organisme il n’y a pas de réaction aux effets extérieurs sous la forme du stress. 
Et le stress est l’une des principales causes de plusieurs maladies. 
 

№ 2. "SOURCE" 

Mode de structuration de l’eau 

Par la structuration de l’eau biotropique l’appareil est destiné à préparer une eau, dont la structure correspond aux 

milieux liquides de l'organisme. 

Facilement, sans dépenses superflues d'énergie l'eau biotropique s’assimile par l'organisme, elle est biologiquement 

active et sa consommation régulière contribue à l'assainissement et au rajeunissement de l'organisme. 

Cette eau est bonne pour diverses procédures de baignade, elle peut être utilisée pour la boisson et le traitement 

des produits 'alimentaires. 

 

 

  

490 CHF 
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TRIOMED UNIVERSAL 

TRIOMED UNIVERSAL 
 

"TRIOMED UNIVERSAL" est un appareil portatif médical  
de physiothérapie, destiné au traitement de rééducation et  
à la prévention de divers états pathologiques de l’individu par 
l’exposition des aires du revêtement cutané humain au rayonnement 
électromagnétique des bandes millimétrique et infra-rouge. 
 
Les effets thérapeutiques se manifestent cliniquement comme suit: 
action anti-inflammatoire, antidouleur, anti-œdémateuse; amélioration 
des processus de régénération des tissu; élévation de la résistance  
de l'organisme aux maladies dues à la stimulation de l’immunité; 
amélioration de la circulation sanguine (hémodynamique systémique et 
régionale; action anti-stress; normalisation de régulation du système 
végétatif et nerveux central. 
L'appareil est recommandé pour l'utilisation dans les conditions 
d’hospitalisation et à domicile. 
 
Le prix comprend un DVD du Pr. Sinitsky et Manuel complet en français. 

  

990 CHF  
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TRIOMED UNIVERSAL  

 
Le Kit de l’appareil "TRIOMED UNIVERSAL" comprend DEUX EMETTEURS: 

 

 

UNIVERSAL  

Est destiné à corriger l’état fonctionnel de 
l'organisme, à prévenir le développement 
des maladies et à exercer les cures de base 
de la thérapie millimétrique. 
 

 

 

 
DE FOND [BACKGROUND] 
Active les réserves fonctionnelles de 
l'organisme à l'aide des signaux d’ultra-
faible puissance. 
Contribue à la reconstitution partielle du 
déficit en fonction de l'organe endommagé. 
Est recommandé pour la thérapie 
d’entretien.  

En outre, l'appareil est conçu au raccordement des émetteurs 
supplémentaires spécialisés pour les programmes intégrés de la 
prévention et du traitement de rééducation (réhabilitation). 
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EMETTEURS SPECIALISES 
 

 
EMETTEUR "INFRAROUGE" [INFRARED] (№ 5) 
 

Le dispositif optimise les processus 
d’approvisionnement de la cellule en énergie,  
le système de la régulation intracellulaire et 
active les processus biosynthétiques. 
Destination: est utilisé dans les programmes 
polyvalents de prévention, de traitement et de 
réadaptation conformément aux indications: 

 

 

• maladies subaiguës et chroniques non purulentes  
inflammatoires des organes internes; 

• plaies et ulcères trophiques à consolidation flasque; 
• maladies du système nerveux périphérique avec le syndrome 

douloureux; 
• séquences après les brûlures et engelures; 
• dysfonctions végétatives; 
• en cas du diabète sucré de type 2 – pour augmenter  

la sensibilité des tissus à l'insuline. 
 

Effets cliniques: 
• amélioration des propriétés rhéologiques du sang; 
• normalisation de la microcirculation; 
• optimisation de l'activité du système neuroendocrinien; 
• activation de la régénération des tissus. 

 

 
EMETTEUR "ANTIDIABETIQUE" [ANTI-DIABETIC] (№ 7) 

 

 Destination: est utilisé dans les programmes 
polyvalents de prévention, de traitement et  
de réadaptation des patients avec le diabète sucré  
de types 1 et 2, pour le traitement des complications 
du diabète sucré et la prévention de développement. 

 

 

 

 

Effets cliniques: 
• optimisation de la production de l'insuline par les cellules  

du pancréas; 
• accroissement de la sensibilité des récepteurs insuliniques des cellules 

du foie, du tissu musculaire et adipeux; 
• amélioration des processus du métabolisme dans les cellules  

du pancréas; 
• normalisation du métabolisme des glucides, lipides et protéines; 
• accélération des processus de génération des cellules du pancréas; 
• action anti-œdémateuse; 
• action anti-inflammatoire 
• amélioration de la circulation sanguine. 

90 CHF 90 CHF 
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EMETTEURS SPECIALISES 
 

 
EMETTEUR "TRIOWOMAN" (№ 8) 
 

 Destination: est utilisé dans les programmes 
polyvalents de prévention, de traitement  
et de réadaptation dans le cas des maladies  
du système reproducteur féminin, des troubles  
de la santé reproductive et sexuelle de la femme,  
des troubles de la régulation hormonale. 

 

 

 

Effets cliniques: 
• accroissement de la sensibilité des centres de régulation  

de la production d’hormones sexuelles femelles; 
• accroissement de la sensibilité des tissus aux hormones sexuelles 

femelles; 
• activation des systèmes antioxydants; 
• action végéto-stabilisatrice; 
• action fortifiante générale; 
• augmentation de l’immunité générale. 
 

 
EMETTEUR "ARTICULATIONS SAINES" [HEALTHY JOINTS] (№ 9) 

 

 Destination: est utilisé dans les programmes 
polyvalents de prévention, de traitement  
et de réadaptation des patients avec les maladies 
des articulations et de la colonne vertébrale: 
arthrites, ostéoarthrose, ostéochondrose, 
traumatismes articulaires, fractures et autres. 

 

 

 
Effets cliniques: 
• amélioration du métabolisme et de la circulation sanguine dans  

les tissus des articulations et de la colonne vertébrale; 
• action antalgique; 
• action anti-inflammatoire et anti-œdémateuse; 
• accélération des processus de génération et réparation des tissus. 

90 CHF 90 CHF 
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EMETTEURS SPECIALISES 
 

 
EMETTEUR "OXYGÈNE [OXYGEN] (№ 11) 

 

Destination: est utilisé dans les programmes 
polyvalents de prévention, de traitement  
et de réadaptation des patients avec les maladies, 
accompagnées des troubles de transfert  
et d’utilisation de l’oxygène. 

 

 

 

Effets cliniques: 
• amélioration de la microcirculation sanguine; 
• action immunomodulatrice; 
• action anti-œdémateuse; 
• diminution de l’hypoxie tissulaire par l’augmentation de la saturation 

du sang en oxygène 
• amélioration des propriétés rhéologiques du sang; 
• accélération de la cicatrisation des plaies; 
• résorption des cicatrices; 
• action antalgique; 
• action spasmolytique; 
• amélioration de la fonction de l'hématopoïèse; 
• action rajeunissante. 
 

 
EMETTEUR "CŒUR SAIN" [HEALTHY HEART] (№ 12) 
 

 Destination: est utilisé dans les programmes 
polyvalents de prévention, de traitement  
et de réadaptation des patients avec les maladies  
du système cardio-vasculaire: maladie ischémique 
du cœur (y compris l’angine de poitrine), états 
post-infarctus, altération du rythme cardiaque, 
hypertension artérielle (de toute origine)  
et d’autres maladies, accompagnées de la lésion  
du myocarde et de l'endocarde, du taux élevé  
de cholestérol sanguin de faible densité et de la 
lésion athérosclérotique des vaisseaux. 

 
Effets cliniques: 
• favorise l'amélioration de la fonction contractile du myocarde; 
• optimise l’état fonctionnel du système de conduction du cœur; 
• contribue à l’amélioration de la trophicité du myocarde; 
• améliore la microcirculation; 
• contribue à la diminution du spasme des vaisseaux, y compris ceux 

coronaires. 

90 CHF 90 CHF 
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EMETTEURS SPECIALISES 
 

 
 
EMETTEUR "FOIE SAIN" [HEALTHY LIVER] (№ 14) 
 

 Destination: est utilisé dans les programmes 
polyvalents de prévention, de traitement et de 
réadaptation des patients avec les maladies du foie, 
de la vésicule biliaire et des voies biliaires. 
 
 

 

 

Effets cliniques: 
• amélioration des processus métaboliques dans les cellules du foie 

(hépatocytes); 
• activation des principales fonctions du foie; 
• action anti-œdémateuse; 
• accélération des processus de régénération et de réparation des 

hépatocytes; 
• action spasmolytique; 
• action douce analgésique et anti-inflammatoire; 
• amélioration de la circulation sanguine dans le foie; 
• amélioration de la biligenèse et de l'excrétion biliaire. 

 
 
EMETTEUR "REINS SAINS [HEALTHY KIDNEYS] (№ 15) 

 

Destination: est utilisé dans les programmes 
polyvalents de prévention, de traitement et de 
réadaptation des patients avec les maladies des reins 
et des voies excrétrices urinaires: les maladies aiguës 
et chroniques inflammatoires des reins, de la vessie 
et des voies excrétrices urinaires; les troubles des 
processus métaboliques (y compris la lithiase 
urinaire); les maladies auto-immunes systémiques, 
accompagnées de l’atteinte des reins; les maladies 
auto-immunes des reins; l’atteinte toxique des reins. 

 

Effets cliniques: 
• amélioration de la circulation sanguine et le métabolisme sans les 

unités structurales et fonctionnelles du rein (néphrons) et les organes 
excréteurs urinaires 

• normalisation des principales fonctions des reins; 
• activation des processus de régénération et de réparation des tissus 

des reins et des voies excrétrices urinaires; 
• action spasmolytique; 
• action analgésique; 
• action anti-inflammatoire. 
 

90 CHF 90 CHF 
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EMETTEURS SPECIALISES 
 

 
EMETTEUR "RESPIRATION LIBRE [EASY BREATHING] 
(№ 16) 

 Destination: est utilisé dans les programmes 
polyvalents de prévention, de traitement et de 
réadaptation des patients avec les maladies des 
bronches et des poumons. 
Direction de l'effet: les cellules du système 
muqueux broncho-pulmonaire, les glandes des 
bronches, les tissus du poumon, les centres de 
régulation de l’interstice des bronches et de la 
fonction de la musculature respiratoire. 
 

Effets cliniques: 
• amélioration des processus métaboliques dans les cellules et les tissus 

du système broncho-pulmonaire; 
• activation des principales fonctions; 
• normalisation des processus immunitaires; 
• diminution du bronchospasme; 
• élévation de l'élasticité du tissu conjonctif des poumons dans le cas de 

l'emphysème et de la fibrose pulmonaire 
• normalisation de la sécrétion et de l’expectoration. 
 

 
EMETTEUR "ТРИОМЕН" (№ 23) 

 

 Destination: est utilisé dans les programmes 
polyvalents de prévention, de traitement et de 
réadaptation dans le cas des maladies du système 
reproducteur masculin, des troubles de la santé 
reproductive et sexuelle de l’homme, des troubles de 
la régulation hormonale. 

 

 

 

Effets cliniques: 
• accroissement de la sensibilité des centres de régulation de la 

production d’hormones sexuelles mâles; 
• accroissement de la sensibilité des tissus des organes génitaux aux 

hormones des organes centraux endocriniens; 
• activation des systèmes antioxydants; 
• action végéto-stabilisatrice; 
• action fortifiante générale; 
• augmentation de l’immunité générale. 

90 CHF 90 CHF 
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EMETTEURS SPECIALISES 
 

 
EMETTEUR "ANTI-INFLAMMATOIRE"[ANTIINFLAMMATORY] 
(№ 26) 

 

Destination: est utilisé dans les programmes 
polyvalents de prévention, de traitement  
et de réadaptation des patients avec les maladies, 
accompagnées par l'inflammation, l'œdème  
et la stagnation de la lymphe (lymphostases) dans les 
cas suivants: la violation de l'intégrité des revêtements 
cutanés (plaies, écorchures); les traumas, brûlures, 
contusions et distensions; les réactions allergiques, 
accompagnées de l’œdème et de l'inflammation;  
les maladies inflammatoires des articulions; 
les intoxications (empoisonnements) de toute origine; 
pour le traitement des plaies et des fractures post-
opératoires; à des fins cosmétiques pour améliorer la 
fonction de drainage de la peau. 

 

Effets cliniques: 
• action anti-inflammatoire; 
• action immunomodulatrice; 
• amélioration du drainage lymphatique; 
• activation de l’émonction des toxines; 
• activation de régénération et de réparation des tissus; 
• activation des processus de la résorption des cicatrices; 
• activation des fonctions de la moelle osseuse; 
• action anti-œdémateuse; 
• action analgésique. 
 

 
EMETTEUR "REGULATEUR" [REGULATORY] (№ 51) 

 

Destination: est utilisé dans les programmes 
polyvalents de prévention, de traitement  
et de réadaptation des patients avec les maladies, 
accompagnées des troubles de l'activité  
des mécanismes régulateurs: les dysfonctions 
végétatives; les maladies des systèmes endocrinien 
et nerveux; les maladies allergiques; la maladie 
variqueuse; le syndrome de la fatigue chronique; 
dans les programmes de correction en cas  
du syndrome climatérique chez les hommes  
et les femmes; pour la correction de l’échange  
de calcium, la prévention de l'ostéoporose, dans  
les programmes immunocorrecteurs. 

 

Effets cliniques: 
• normalisation de l'activité du système nerveux central, du système 

nerveux périphérique et du système nerveux végétatif; 
• optimisation des fonctions des glandes endocrines; 
• amélioration de la conduction de l'impulsion par la fibre nerveuse; 
• activation de la régénération des cellules du système nerveux; 
• action immunomodulatrice. 

90 CHF 90 CHF 
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TRIOMED COMPACT  

TRIOMED COMPACT 
 
"TRIOMED COMPACT" est l’appareil de thérapie EHF-IR, qui englobe toutes les possibilités uniques de 
la technologie BioTrEM. L’appareil "TRIOMED COMPACT" est destiné à conserver et à renforcer la 
santé individuelle d’une personne, à traiter et à prévenir les divers états pathologiques. Aussi 
l’appareil trouve son emploi dans les programmes du rajeunissement et de la cosmétologie. 
L'appareil est recommandé pour la thérapie de rééducation des patients avec des diverses maladies 
socialement significatives et liées à l'âge. 
La thérapie de rééducation se réalise indépendamment des durées de la maladie et elle est axée sur la 
l’élimination des conséquences de la maladie, la prévention du développement des complications et 
récidives, la normalisation des fonctions physiologiques troublées, la restauration de la santé, 
l'élévation des réserves fonctionnelles du corps et l'amélioration la qualité de vie. 
L’appareil se distingue par la facilité de commande, la sécurité, la fiabilité, le poids léger et la taille 
compacte, il comprend deux émetteurs incorporés. 
L’appareil "TRIOMED COMPACT" dispose de huit modes d’effet. 
 
 
 
Le prix comprend 1 manuel détaillé en français de 78 pages avec protocoles de traitement et 
Médecine Chinoise+1 DVD du Pr. Sinitsky. 

 

 

 

COMPACT, CONVIVIAL, INDISPENSABLE 
  

690 CHF 
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 8 «MODES DE SANTÉ» DE L’APPAREIL «TRIOMED COMPACT» 
 

№ 1 "HARMONY" 

Mode pour l’effet à distance 

 

Effet à distance: 

• apporte des changements favorables dans le milieu 

environnant; 

• protège contre les influences nuisibles externes; 

• prévient le développement du stress chronique; 

• optimise les réactions d'adaptation de l'organisme; 

• contribue à la rééducation des réserves fonctionnelles  

de l’organisme; 

• est utilisé pour la prévention des maladies chroniques 

aiguës, la réduction du risque des complications en cas  

des maladies aiguës et chroniques, l’action constante  

de support en cas des maladies chroniques; 

• exerce une action fortifiante générale en cas des charges  

intenses physiques et psycho-émotionnelles. 

 

№ 3 "HEALER" 

Equivalent électronique de l’homéopathie 

 

En ce mode le signal de la puissance très faible active  

les réserves fonctionnelles de l'organisme. 

Le mode est destiné à la thérapie d’entretien de longue durée 

dans la période entre les cures du traitement principal. 

l est aussi recommandé pour l’utilisation dans le cas  

de préparation des patients affaiblis, d’âge sénile à la cure 

médicale principale. L'effet contribue à rattraper le déficit  

de la fonction des organes par l'activation des mécanismes 

adaptatifs compensatoires. 

Est utilisé pendant la cure des plaies, écorchures, brûlures. 

 

№ 2 "UNIVERSAL" 

 

Le mode principal pour agir sur les zones biologiquement 

actives, les régions de projection des organes, les zones 

réflexogènes dans le but de traiter et prévenir l’apparition  

et l’aggravation des maladies chroniques grâce à l’amélioration  

de la fonction des systèmes végétatif, nerveux et immunitaire 

et l’optimisation des réponses de l’organisme. 

Le mode est utilisé pour la prestation des secours d’urgence en 

cas des douleurs de diverse origine. 

Il est recommandé pour la structuration de l'eau. 

№ 4 "ANTISTRESS" 
 
 

Le mode est utilisé en cas de fatigabilité élevée, de surmenage, 

d'irritabilité élevée, d’agitation psycho-émotionnelle, de trouble 

du sommeil, d’affaissement de l'humeur. Il assure un effet doux 

calmant et antidépresseur. 

Il est destiné à protéger les systèmes cardio-vasculaire, digestif, 

nerveux central et végétatif, à couper le syndrome de douleur 

en tant que moyen auxiliaire à la pharmacothérapie,  

à réduire la dose des médicaments à prendre. 
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8 «MODES DE SANTÉ» DE L’APPAREIL «TRIOMED COMPACT» 

 
№ 5 "PHOENIX" 

 

Le mode assure l’effet anti-inflammatoire. 

Applications: 

• en cas de traitement des plaies, écorchures, brûlures  

en réduisant la probabilité d’infection de la plaie  

et en accélérant significativement la restitution des tissus 

endommagés; 

• pour le traitement de divers processus aigus et chroniques 

inflammatoires, en cas de leur aggravation 

• dans les programmes de cosmétologie, pendant la période 

de réadaptation après les opérations plastiques. 

 

 
№ 7 "YOUTH" 

 

Le mode est utilisé en cas des troubles métaboliques,  

pour ralentir les processus de vieillissement. 

L’application est visée à rétablir l’alimentation des tissus,  

à normaliser le métabolisme, à rétablir les cellules et les tissus 

de l’organisme, à accroître la sensibilité de l'appareil récepteur 

aux substances biologiquement actives et hormones,  

à améliorer le fonctionnement des organes. 

Est recommandé pour les programmes de rajeunissement  

et de cosmétologie. 

 

 

№ 6 "EDELWEISS " 

 

L’action dans ce mode assure l’effet anti-hypoxique et 

antioxydant. 

Améliore la microcirculation, la respiration tissulaire et 

l’approvisionnement des cellules de l'organisme en énergie. 

Applications: 

• maladies aiguës et chroniques, accompagnées de 

l’intoxication, du trouble de la microcirculation, ou 

compliquées par l’insuffisance respiratoire ou par 

l’insuffisance de la circulation sanguine; 

• cas des états, menaçant par la réduction de 

l'approvisionnement des cellules en oxygène et par  

l’acidification du sang — ascension en montagne, séjour 

dans les  locaux fermés, dans les conditions d’une mégapole 

gazée, en  cas du surmenage. 

 

№ 8 "PHOTON" 

Mode des rayons infrarouges 
L’effet IR de faible intensité permet d’optimiser les processus 

d’approvisionnement des cellules en énergie, d’améliorer  

le fonctionnement du système de la régulation intracellulaire  

et d’activer les processus métaboliques. 

L’utilisation est recommandée pour les cas ci-après: 

• plaies torpides et ulcères trophiques; 

• changements cicatriciels dans les tissus et organes; 

• maladies chroniques non purulentes inflammatoires  

des organes internes; 

• brûlures et engelures; 

• maladies du système nerveux périphérique avec le syndrome  

douloureux (myosites, névralgies); 

• préparation des zones à l’effet ultérieur par l’appareil  

en d’autres modes pour élever l’activité. 
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PENDENTIFS DE SANTE 
 

Les technologies contemporaines ont permis de créer principalement nouveau type du dispositif 
électronique, fonctionnant sans source d’alimentation — c’est le PENDENTIF DE SANTÉ. 
Il représente l’émetteur BioTrEM, placé dans le boîtier étanche à l'eau. 
La base de l’émetteur est le semi-conducteur (cristal) en silicone-germanium, qui en mode continu  
de fond et sous forme des ultra-faibles signaux électromagnétiques, transmet l’information —  
le dessin spectral électromagnétique. En même temps se passe l’interaction des spectres des champs 
électromagnétique du Pendentif de santé et du corps vivant. 
Grâce au dessin spectral spécialement choisi chacun des Pendentifs de santé possède tant l’action 
harmonisatrice générale, que l'action dirigée sur les signaux d'information et de commande des 
cellules et des structures intercellulaires des tissus et organes particuliers, des processus et états 
spécifiques physiologiques. Cela permet d'utiliser les Pendentifs de santé comme pour maintenir  
le niveau général de santé, tant pour activer les processus de rééducation dans les organes et tissus 
particuliers. 
Les modes d’emploi principaux des Pendentifs de santé sont le port, la fixation sur la surface  
de la peau dans les zones définies et la préparation de l'eau avec "l’enregistrement" d’information. 
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PENDENTIFS DE SANTÉ 
 

 

 Le projet de vaste envergure "Les Pendentifs de Santé", entrepris par la 

société, est la réponse à la situation écologique et sociale du présent. Etant  

en conformité avec la situation écologique, le moment actuel se caractérise 

par le passage à la plus haute fréquence des processus oscillatoires, qui 

déterminent le rythme et la durée de notre vie. Tant la planète que ses 

habitants — tous les systèmes vivants à partir de la cellule et jusqu’ 

à l’individu — se trouvent actuellement dans le point du choix de la voie (point 

du virage, point de la bifurcation — selon l’habitude de l'appeler). En général, 

dans ce point un faible effet aboutit à une déviation importante de la "juste" 

voie, assurant le développement ultérieur, l'adaptation aux changements des 

conditions du milieu de vie et de l’activité de l'organisme. 

 

 

La "justesse" de la voie choisie chacun de nous sentira dans l’avenir proche ou 

éloigné. Le choix dépend des conditions initiales et des paramètres (intérieurs 

et extérieurs) de tout système vivant. De mon point de vue, les Pendentifs  

de santé sont ces faibles effets, qui poussent le corps vers le choix de la "juste" 

voie, c'est-à-dire vers la structure spécifique de l’interaction des systèmes 

individuels du corps. 

Cette structure doit assurer la possibilité des réarrangements nécessaires  

et la formation de nouveaux programmes d'adaptation en mobilisant les 

processus de rééducation. 

Dans les Pendentifs de Santé l’effet non spécifique harmonisant se combine 

avec des effets du caractère dirigé, adressés aux certains organes et systèmes 

du corps, ce qui crée une fondation d’adaptation de l’organe séparé  

et la survie du corps dans son ensemble sous nouvelles conditions du milieu  

de vie. 

 

 

  

27.11.2013 

Rybina Larisa Aleksandrovna   

chargée de recherches de l’Institut Pavlov de physiologie auprès  

de l’Académie des sciences de Russie, candidat ès sciences biologiques, 

médecin de catégorie supérieure en diagnostique fonctionnelle 
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PENDENTIF DE SANTE "AQUA" 

 

Le pendentif de santé "AQUA" est un dispositif 

pour la régulation fine biophysique du 

fonctionnement du corps. 

L'information, portée sur le cristal de l’émetteur 

du Pendentif de santé "AQUA", correspond  

au spectre des oscillations électromagnétiques  

de sources d'eau naturelles, possédant une force 

puissante de guérison dans la dynamique  

du mouvement de l'eau. 

L’action du Pendentif de santé "AQUA" vise  

à restaurer la structure des milieux fluides internes 

du corps, ce qui conduit à l’élévation des 

possibilités de protection du corps contre l’effet 

défavorable de divers facteurs de stress et  

à l’augmentation de la ressource vitale du corps. 

 

Effets: 
• améliorer l’état général de santé et de bien-être; 

• aide les habitants des mégapoles à résister aux facteurs 

technologiques provoquant les maladies et le vieillissement 

prématuré; 

• contribue à accélérer la récupération du corps après les maladies et 

les stress supportés; 

• contribue à réduire la fatigue. 

 
 
PENDENTIF DE SANTE "ALFA" 

 

Le pendentif de santé "ALFA" est un dispositif pour 

la régulation fine biophysique du fonctionnement 

des centres de la sphère psycho-émotionnelle. 

L'information, portée sur le cristal de l’émetteur  

du Pendentif de santé "ALFA", correspond au 

spectre des oscillations électromagnétiques  

des centres de régulation de la sphère psycho-

émotionnelle. 

 

 

 
Effets: 
• contribue à la normalisation de l’état émotionnel, à l’amélioration de 

l’humeur (en cas d’inquiétude, d’abattement, des sentiments de 

"vide", de découragement, de culpabilité, d'impuissance, de peur); 

• réduit les manifestations de l’irritabilité et de l’agressivité 

émotionnelle; 

• augmente la motivation à l’activité; 

• contribue à stimuler l'appétit normal; 

• contribue à améliorer les fonctions cognitives (mémoire, attention, 

pensée); 

• augmente la résistance aux stress. 

 

C’est un moyen de prévention et de traitement des maladies 

psychosomatiques. 

 
100 CHF 100 CHF 
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PENDENTIF DE SANTE "BREATH" 

 

Le pendentif de santé "BREATH" est un dispositif 

pour la régulation fine biophysique du système 

respiratoire. 

L'information, portée sur le cristal de l’émetteur  

du Pendentif de santé "BREATH", correspond au 

spectre des oscillations électromagnétiques  

des centres de régulation du système respiratoire. 

 

 

Effets: 
• contribue à améliorer la fonction d’échanger gazeux dans les 

poumons; 

• réduit l’ampleur des phénomènes inflammatoires et stagnants dans 

les organes respiratoires; 

• favorise l’accélération des processus de régénération et réparation 

des tissus des organes respiratoires; 

• contribue à éliminer les spasmes laryngés-bronchiques; 

• favorise l’expectoration; 

• normalise la circulation sanguine, l'état immunitaire et les processus 

métaboliques dans les organes respiratoires en prévenant ainsi le 

développement de leurs maladies. 

 

 
 
PENDENTIF DE SANTE "DETOX" 

 

Le pendentif de santé "DETOX" est un dispositif 

pour la régulation fine biophysique du 

fonctionnement des systèmes excréteurs — 

système lymphatique, reins, sang, foie, intestin, 

peau, membranes muqueuses et pour l’activation 

de la capacité détoxifiante (élimination des 

toxines) du corps. 

L'information, portée sur le cristal de l’émetteur 

du Pendentif de santé "DETOX", correspond au 

spectre des oscillations électromagnétiques des 

centres de régulation des systèmes excréteurs  

du corps, des préparations antihomotoxiques,  

du kit spécial d’herbes possédant des propriétés 

détoxifiantes, immunomodulatrices. 

 
 Effets: 
• contribue à nettoyer le corps au niveau cellulaire; 

• diminue la durée et la gravité du déroulement des maladies; 

• améliore la qualité de la réaction immunitaire; 

• crée des conditions optimales du fonctionnement du corps; 

• favorise l’amélioration de la qualité de vie. 

100 CHF 100 CHF 
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PENDENTIF DE SANTE "DELFIN" 

 

 

Le pendentif de santé "DELFIN" est un dispositif pour 

la régulation fine biophysique du fonctionnement  

du système nerveux central. 

L'information, portée sur le cristal de l’émetteur  

du Pendentif de santé "DELFIN", est la copie 

spectrale du bruit de fond électromagnétique  

de la dauphine nourrice dans le delphinarium  

de Sébastopol (baie Cosaque). 

Il est bien connu que les contacts avec les dauphins 

exercent une influence positive sur la sphère 

émotionnelle de l'homme, contribue  

à la normalisation du fonctionnement de l'encéphale 

et du système nerveux, ainsi qu'active les processus 

cognitifs psychiques. 

Effets: 
• améliore l’activité du système nerveux central; 

• contribue à la normalisation de l’état émotionne, à l’amélioration  

de l’état d’esprit; 

• réduit l'anxiété, enlève le stress neuropsychique; 

• contribue à l'amélioration des fonctions motrices et verbales. 

 

 
 
PENDENTIF DE SANTE "SOLO" 

 

Le pendentif de santé "SOLO" est un dispositif pour 

la régulation fine biophysique du fonctionnement 

du système immunitaire. 

L'information, portée sur le cristal de l’émetteur  

du Pendentif de santé "SOLO", correspond au 

spectre des oscillations électromagnétiques  

des centres de l'immunité cellulaire et humorale  

du corps contre les agents viraux et bactériens. 

 

Effets: 
• contribue à normaliser l’activité du système immunitaire,  

à diminuer la sensibilité aux allergènes; 

• réduit la durée et la gravité des maladies virales; 

• favorise l’activité des processus de neutralisation et d’élimination  

des substances toxiques du corps; 

• potentialise l’action des agents antibactériens et antiviraux; 

• peut être utilisé comme moyen de prévention des maladies des voies 

respiratoires supérieures, causées par différents types d’infections 

bactériennes et virales (MRA, IRVA etc.). 

100 CHF 100 CHF 

  



25 

 

WWW.BIORESOMED.COM 

PENDENTIFS DE SANTÉ 
 

 
 
PENDENTIF DE SANTE "FLORA" 

 

Le pendentif de santé "FLORA" est un dispositif 
pour la régulation fine biophysique de la 
fonction désintoxicante et biliaire du foie  
et des voies biliaires, du système de l'immunité 
locale de l'intestin. 
L'information, portée sur le cristal de 
l’émetteur du Pendentif de santé "FLORA",  
est une copie spectrale du fond 
électromagnétique du kit d’herbes médicinales 
à composition équilibrée, ramassées dans  
un environnement éco-convivial. 

 

Effets: 

• contribue à l’activation des processus de neutralisation et 
l’élimination des substances toxiques du corps; 

• favorise le soulagement des spasmes; 
• améliore l’écoulement de la bile; 
• active les cellules immunocompétentes du tractus gastro-

intestinal, le système de l'immunité locale de l’intestin; 
• stimule l'immunité antiparasitaire. 
 

 
 
PENDENTIF DE SANTE "NEFRON" 

 

Le pendentif de santé "NEFRON" est un dispositif 
pour la régulation fine biophysique du système 
urinaire. 
L'information, portée sur le cristal de l’émetteur 
du Pendentif de santé "NEFRON, correspond  
au spectre des oscillations électromagnétiques 
des centres de régulation du système urinaire. 

 

 

Effets: 

• contribue à la normalisation de la circulation sanguine,  
de l'immunité et du métabolisme dans les organes du système 
urinaire, en prévenant le développement de leurs maladies; 

• réduit l’intensité des phénomènes inflammatoires et stagnants 
dans les reins; 

• favorise l’accélération des processus de régénération  
et de réparation des reins. 

100 CHF 100 CHF 
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PENDENTIF DE SANTE "EKUPLES" 

Le pendentif de santé "EKUPLES" est  
un dispositif pour la régulation fine  
du fonctionnement du système immunitaire 
(protection contre champignons). 
L'information, portée sur le cristal  
de l’émetteur du Pendentif de santé "NEFRON, 
correspond au spectre des oscillations 
électromagnétiques des centres de l’immunité 
cellulaire et humorale, qui sont responsables  

de la protection contre champignons. 

 

Effets: 

• favorise la normalisation de l’activité des centres du système 
immunitaire, qui sont responsable de la protection contre 
champignons; 

• réduit la durée et la gravité du déroulement des maladies 
fongiques; 

• contribue à l’activation des processus de neutralisation  
et l’élimination des substances toxiques du corps; 

• potentialise l'action des antifongiques. 

 
 
PENDENTIF DE SANTE "VITA" 

Le pendentif de santé "VITA" est un dispositif 
pour la régulation fine biophysique du 
fonctionnement du tractus gastro-intestinal  
et des voies biliaires. 
L'information, portée sur le cristal de l’émetteur 
du Pendentif de santé "VITA", correspond  
au spectre des oscillations électromagnétiques  
de régulation du tractus gastro-intestinal. 
 

Effets: 

• favorise la normalisation de l’activité du système immunitaire du 
tractus gastro-intestinal; 

• réduit la durée et la gravité du déroulement des maladies  
du tractus gastro-intestinal; 

• améliore la sécrétion des ferments du système digestif appareil 
digestif; 

• réduit la gravité des phénomènes inflammatoires des organes 
digestifs; 

• contribue à accélérer les processus de régénération  
et de réparation des organes du tractus gastro-intestinal; 

• favorise la restauration la motricité du tractus gastro-intestinal; 
• optimise la régulation du tractus gastro-intestinal en éliminant les 

spasmes. 
 

100 CHF 100 CHF 
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PENDENTIFS DE SANTÉ 

 

 
PENDENTIF DE SANTE "HEMO" 
 

Le pendentif de santé "HEMO" est un dispositif  
la régulation fine biophysique du fonctionnement 
des systèmes sanguin et lymphatique. 
L'information, portée sur le support 
électronique — le Pendentif de santé "HEMO", 
correspond au spectre des oscillations 
électromagnétiques du sang, de la composition 
spéciale phyto (y compris les herbes Tibétaines), 
des sangsues médicales, des moyens anti-
homotoxiques possédant des propriétés 

 anti-inflammatoires et immunomodulatrices. 

 

Effets: 

• réduit la viscosité sanguine en cas du syndrome "sang épais"; 
• améliore l’assimilation de l’oxygène dans le sang; 
• contribue à l’augmentation du taux d’hémoglobine le dans  

le sang; 
• réduit l’hypoxie des tissus; 
• stimule l’hématopoïèse; 
• renforce l’immunité; 
• possède l’action de réjuvénation. 
 
Pour la prévention et le traitement des ulcères trophiques. 

 

 
PENDENTIF DE SANTE "ОМЕGА" 

 

Le pendentif de santé "OMEGA" est un 
dispositif pour la régulation fine biophysique  
du fonctionnement du système cardio-
vasculaire. 
L'information, portée sur le support 
électronique — le Pendentif de santé 
"OMEGA", correspond au spectre des 
oscillations électromagnétiques des cellules  
et tissus du système cardio-vasculaire. 
L’action du pendentif de santé "OMEGA" vise 
à la normalisation de la microcirculation dans 
les tissus et les organes. 

 

Effets: 

• contribue à normaliser la pression artérielle; 
• favorise la normalisation de la régulation végétative du tonus  

des vaisseaux sanguins; 
• augmente la tolérance aux charges physiques et mentales; 
• possède l’effet anti- œdémateux; 
• améliore le fonctionnement des organes reproducteurs masculins 

et féminins. 

100 CHF 100 CHF 
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PENDENTIF DE SANTE "ODA" 

 

Le pendentif de santé "ODA" est un dispositif 
pour la régulation fine biophysique des 
processus anti-inflammatoires et 
immunomodulateurs dans les tissus de 
l’appareil musculo-squelettique (AMS) — 
cartilages, ligaments, muscles. 
L'information, portée sur le cristal de 
l’émetteur du Pendentif de santé "ODA", 
correspond au spectre des tissus, des micro-
capillaires et des facteurs régulateurs 
tissulaires de l’appareil musculo-squelettique. 

 

Effets: 

• améliore la microcirculation et favorise l’activation de la fonction 
du drainage; 

• active l’immunité locale et les facteurs anti-inflammatoires  
du tissu conjonctif de l’appareil musculo-squelettique; 

• possède l’effet anti-œdémateux; 
• aide à enlever le syndrome douloureux. 

 
 
PENDENTIF DE SANTE "ОSTEOSIL" 

 

Le pendentif de santé "OSTEOSIL"  
est un dispositif pour la régulation fine 

biophysique  des processus de régénération  
et de réparation (de rééducation) dans les 
tissus de l’appareil musculo-squelettique. 
L'information, portée sur le cristal de 
l’émetteur du Pendentif de santé "OSTEOSIL", 
correspond au spectre des fibroblastes,  
des ostéoblastes et des processus trophiques 
(nutritifs) dans les tissus de l’appareil musculo-
squelettique. 

Effets: 

• normalise les processus de nutrition des de l’appareil musculo-
squelettique; 

• stimule la croissance des jeunes cellules, active la régénération  
et la réparation des tissus (tissu cartilagineux et tissu osseux); 

• possède des propriétés chondroprotectrices (protection  
des surfaces cartilagineuses des articulations); 

• contribue à l’élévation des capacités fonctionnelles de l’appareil 
musculo-squelettique. 

 

100 CHF 100 CHF 
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PENDENTIF DE SANTE "VENERA" 

 

Le pendentif de santé "VENERA" est un dispositif 
pour la régulation fine biophysique du 
fonctionnement du système reproducteur 
féminin. L'information, portée sur le cristal  
de l’émetteur du Pendentif de santé "VENERA", 
correspond au spectre des oscillations 
électromagnétiques des centres de régulation  
du système reproducteur féminin. 

 

Effets: 

• favorise la normalisation de la circulation sanguine, de l’immunité 
et du métabolisme dans les organes du système reproducteur  
en prévenant le développement des maladies, 

• contribue à améliorer la qualité de la vie sexuelle; 
• favorise l’accélération des processus de régénération  

et de réparation des organes génitaux en activant la récupération 
de leurs fonctions; 

• contribue à améliorer l’activité des systèmes cardio-vasculaire  
et ostéo-musculaire qui dépendent du niveau d’activité des 
hormones sexuelles pendant le climatère et le post-climatère; 

• normalise le niveau des hormones de l’encéphale, soutenant  
chez les femmes l'intérêt de la vie, de la sensation du plaisir,  
de la certitude et du bonheur. 

 

 
 
PENDENTIF DE SANTE "EROS" 

 

Le pendentif de santé "EROS" est un dispositif 
pour la régulation fine biophysique  
du fonctionnement du système reproducteur 
masculin. L'information, portée sur le cristal  
de l’émetteur du Pendentif de santé "EROS", 
correspond au spectre des oscillations 
électromagnétiques des centres de régulation  
du système reproducteur masculin. 

 

 

Effets: 

• contribue à l’augmenter la libido, à améliorer la qualité du rapport 
sexuel, des émotions sexuelles, à normaliser l’érection; 

• exerce l'influence positive sur la sphère psycho-émotionnelle; 
• contribue à normaliser l'état de l'organisme dans le cas  

du syndrome de fatigue chronique, du syndrome métabolique,  
du stress psycho-émotionnel chronique; 

• normalise le niveau des hormones de l’encéphale, soutenant  
chez les hommes l'intérêt de la vie, de la sensation du plaisir,  
de la certitude et du bonheur. 

100 CHF 100 CHF 
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PENDENTIF DE SANTE "SUCCESS" 
(pour l'âge de l’enfance et de l’adolescence) 

 

Le pendentif de santé "SUCCESS" est un 
dispositif pour la régulation fine biophysique 
des processus cognitifs. 
L'information, portée sur le cristal de 
l’émetteur du Pendentif de santé "SUCCESS", 
correspond au spectre des oscillations 
électromagnétiques des cellules et tissus  
du système nerveux central et des moyens 
antihomotoxiques, élevant la performance 
mentale, la résistance de la personne au stress 
et maintenant l’état émotionnel optimal. 

 

Effets: 

• contribue à améliorer la mémoire; 
• augmente la vitesse de la pensée; 
• favorise la concentration de l'attention; 
• réduit la fatigue pendant la réalisation des activités; 
• réduit le stress neuro-émotionnel pendant le travail  

à l’ordinateur; 
• facilite le processus de la formation; 
• améliore l’état psychologique (émotionnel); 
• aide à prévenir le développement du stress chronique  

et de la fatigue. 
 

 
 
PENDENTIF DE SANTE "SUCCESS plus" 
(pour les adultes) 

 

Le pendentif de santé "SUCCESS plus " est  
un dispositif pour la régulation fine biophysique 
des processus physiologiques dans les cellules 
et les tissus du système nerveux centr 
al de l’adulte, pour l’élévation leur résistance 
aux facteurs néfastes du milieu. 
L'information, portée sur le cristal de 
l’émetteur du Pendentif de santé  
"SUCCESS plus", correspond au spectre des 
oscillations électromagnétiques des cellules  
et tissus  du système nerveux central  
et des moyens antihomotoxiques, élevant  
la performance mentale, la résistance  
de la personne au stress et maintenant l’état 
émotionnel optimal. 

 

Effets: 

• active les processus de la pensée, de la mémoire et de l'attention; 
• augmente la capacité mentale et physique de travail; 
• réduit la fatigue pendant la réalisation des activités; 
• diminue le stress neuro-émotionnel; 
• améliore l’état psychologique (émotionnel); 
• aide à prévenir le développement du stress chronique  

et de la fatigue. 
 

100 CHF 100 CHF 
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PENDENTIFS DE SANTÉ 
 

 
 
 PENDENTIF DE SANTE "ANTIVIR" 
 

 

Le pendentif de santé "ANTIVIR" est un dispositif pour  

la régulation fine biophysique du fonctionnement  

du système immunitaire (protection antivirale). 

L'information, portée sur le support électronique  

du Pendentif de santé "ANTIVIR", correspond au spectre 

des oscillations électromagnétiques du système 

macrophagique et des interférons, participant  

aux réactions de la protection antivirale du corps. 

 
 
Effets: 

• active le système immunitaire pour lutter contre les virus; 
• augmente les possibilités d'adaptation du corps; 
• augmente la résistance du corps aux virus; 
• augmente la protection-barrière des membranes muqueuses des voies 

respiratoires supérieures; 
• diminue les symptômes de manifestation de l’infection; 
• accélère le déroulement des maladies enrhumées. 

 

100 CHF 
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PENDENTIFS DE SANTÉ POUR LES ANIMAUX 

 

TECHNOLOGIE BIOTREM POUR LES ANIMAUX 
PENDENTIF DE SANTE "HAPPY DOG" 

 

Le pendentif de santé "HAPY DOG" est un dispositif pour  
la régulation fine biophysique du fonctionnement de 
l’organisme des animaux, il est adapté aux chiens. 
L'information, portée sur le support électronique du 
Pendentif  
de santé "HAPY DOG", correspond au spectre des oscillations 
électromagnétiques des centres des systèmes nerveux, 
endocrinien et immunitaire des chiens. 

 

Effets: 

• prévention des maladies allergiques, auto-immunes, infectieuses; 
• action fortifiante générale; 
• action immunorégulatrice; 
• correction de l’état hormonal; 
• accélération de la convalescence; 
• maintien de la santé du chien en cas des maladies incurables graves, ainsi 

qu’après les interventions et pendant la convalescence après la maladie 
grave. Le pendentif de santé "HAPY DOG" s’accroche au collier du chien. 

 
 

100 CHF 
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DISPOSITIF POUR LA MAGNETISATION DE L’EAU 

 

 DISPOSITIF POUR LA MAGNETISATION DE L’EAU 

"EFFECT" 
 

1. Prenez de l’eau. 
Attention! D’une manière générale l'eau utilisée contient des pollutions informatiques, 

qui peuvent être même nuisibles à la santé. Lors du transfert de l’information utile sur 

telle eau elle [information] devient substantiellement altérée. Donc, il s’agit d’une eau 

informationnellement polluée. Les molécules d'une telle eau sont orientées ou réunies 

en désordre dans les clusters variés. 

 

 

 
 
2. Traitez l’eau à l’aide du dispositif pour la magnétisation  

de l’eau "EFFECT". 
Les molécules de l'eau sont strictement orientées par le champ magnétique.  

Elle est utile pour l'organisme. Pendant le processus de magnétisation de l'eau s’efface 

toute information y disponible. L'eau devient informationnellement pure, idéale pour 

le transfert sur elle d’une nouvelle information utile. 

 

 

 
3. Portez sur l'eau l'information vous nécessaire à l'aide  

de la Pendentif de santé 
A cet effet, appliquez-le au réservoir avec de l'eau ou immergez-le pour 2‒3 minutes. 

Les molécules sont réunies dans les clusters. L'eau est structurée, porte l'information 

nécessaire et vous apporte de la santé! 

  

59 CHF 
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TRIOMED CGI Anti-stress  

 

BIENTÔT EN VENTE 
TRIOMED CGI Anti-stress 

 

"TRIOMED CGI Anti-stress" est un appareil de la thérapie EHF destiné  

au traitement et à la prévention des maladies du système nerveux,  

des maladies, liées à la consommation des drogues, à la prévention  

des perturbations  de stress des systèmes cardio-vasculaire, digestif,  

nerveux central et végétatif. 

L’appareil "TRIOMED CGI Anti-stress" comprend deux programmes: 

"Harmony" et "Anti-stress". 

 

Recommandations d’utilisation pour les cas ci-après: 

• fatigue élevée; 

• surmenage; 

• irritabilité élevée; 

• agitation psycho-émotionnelle; 

• trouble du sommeil; 

• d’affaissement de l'humeur. 

  

590 CHF 
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ENNI "RaVita" 

ENNI (Nano-Support Electronique d’Information) "RaVita" représente le dispositif pour le rajeunissement de l'organisme, la régulation 
fine biophysique individuelle du fonctionnement du système nerveux central, des champs énergétiques, des structures d’une 
personne et de l'organisme dans son ensemble. 
L'action de l’ENNI "RaVita" est visée sur l'amélioration du fonctionnement de l'encéphale et du système neuro-végétal. Et justement 

l'encéphale lance des commandes, dirigées sur le vieillissement de l'organisme. L’ENNI "RaVita" ralentit le processus du vieillissement, 
en optimisant le fonctionnement de l'encéphale. Et comme on le sait, justement cette zone garde encore beaucoup de secrets,  

en les découvrant tout doucement à l’humanité sous la forme de nouvelles et merveilleuses découvertes. 

L'application de l’ENNI "RaVita" permet de diminuer les problèmes de santé (via la restitution des structures énergétiques), de recevoir 

l'aide dans l'activation et la concentration au moment de la solution de certains problèmes. En encore, on voit se passer chez l’homme 

l’amélioration de la mémoire, des possibilités cognitives (mentales), l'augmentation de l'intelligence, des capacités créatrices  

(via l'amélioration des fonctions de l'encéphale dans son ensemble). 

L'application de l’ENNI "RaVita" réduit la tension neuro-émotionnelle au cours du travail sur l’ordinateur, améliore l’état psychologique, 

l'humeur, aide à prévenir le développement du stress chronique et de la fatigue, elle contribue aussi à faire le bon choix, à se concentrer 

pendant la passation des examens, la prise de parole, les processus de création, ainsi qu’à développer l'intuition, l'harmonisation  

des relations entre les proches, les collaborateurs, le proche entourage. 

Destination du produit: 
L'action du produit hautement scientifique — Nano-Support Electronique d’Information "RaVita" — 
favorise justement l'optimisation des parties de l'encéphale pour ce qui suit: 

� l’activation des possibilités latentes de la personne, de la capacité de réserve du cerveau et de la mentalité; 

� le rajeunissement; 

� l’amélioration de la mémoire et de la possibilité d'étudier la matière et de retenir en mémoire un grand contenu d'information; 

� le rétablissement du corps humain énergo-informationnel; 

�le développement de l’intuition; 

� l’élévation de l'aptitude au travail; 

� la diminution de la fatigue en charges physiques et mentales; 

� l’élévation de la confiance en soi; 

� la formation de la vision positive du monde; 

� la protection contre les influences négatives; 

� l’élimination de la méfiance, de l’anxiété, des peurs; 

� solution optimale des problèmes dans le processus d’arriver au but; 

� la harmonisation des structures fines, l’amélioration de l’énergétique dans son entier; 

� l’assistance dans la croissance spirituelle et le développement du potentiel créatif. 

  

350 CHF 
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TRIOMED-CORRECTEUR [CORRECTOR] 
 

L’une des causes les plus répandues du vieillissement prématuré de l'organisme est la charge pondérale! 
La charge pondérale (l’obésité) conduit non seulement à la pathologie du corps physique, mais aussi à la souffrance de santé 

mentale, ce qui donne lieu au stress chronique, à l’accélération des processus 

d’"usure" de l’organisme. 

La méthode proposée de la normalisation du poids à l'aide de l’appareil Triomed-CORRECTOR jouit d’une série d’avantages 

notables: 

- la méthode non invasive, l’organisme reste intact; 

- pas de contre-indications absolues; 

- la méthode est "cohérente avec la nature", i.e. agissant harmonieusement sur tout l'organisme selon les lois de la nature 

grâce à l'utilisation des découvertes innovantes en augmentant le niveau de la santé; 

- l’appareil est d’un emploi simple et commode; 

- la régulation et la normalisation du poids est atteinte grâce à l’alignement et à la mise en état normal des principales 

fonctions de l’organisme, liées directement à la régulation du poids. 

 

En alignant le fonctionnement de l'organisme, en éliminant les problèmes susdits, se passe naturellement le processus du 

rétablissement général de l'organisme, du rajeunissement, de l'amélioration d’état général, du réapprovisionnement des 

réserves d’énergie, ce qui conduit à une amélioration notable de l'état d’une personne et de son attrait! 

L’utilisation du mode "Correcteur du comportement alimentaire" ("CCA") aide la personne à ramener son comportement 

alimentaire en état physiologique normal en optimisant le fonctionnement des principaux éléments du  neuroendocrinien. 

 

Au fur et à mesure le comportement alimentaire sain devient sa norme de la vie sans tourments moraux et efforts volitifs rudes. 

En fonction du type des troubles du comportement alimentaire les diverses approches d’utilisation de l'appareil sont recommandées. 

L’utilisation de l’appareil "TRIOMED-CORRECTEUR" est très simple: la commande se fait à l‘aide d’un seul bouton. 

Il faut bien souligner que le meilleur effet à l'application de l'appareil "TRIOMED-CORRECTOR" est atteint avec l'approche d’ensemble, à 

savoir: l’activité physique, l’état d'esprit positif, l’alimentation saine. 

La vitesse d‘obtenir un effet dépend des particularités individuelles d’une personne: métabolisme, état de santé initial, présence de 

maladies concomitantes etc. 

L'application de l'appareil "TRIOMED-CORRECTOR" se combine avec toute méthode de traitement, y compris le traitement avec des 

préparations pharmacologiques, dont une personne a besoin en présence des graves maladies. 

De plus, le rayonnement EHF exerce un effet bénéfique sur l’organisme entier en diminuant, notamment, le risque des complications 

dû à la prise des médicaments. 
  

690 CHF y compris le 
Manuel complet en 
français et 1 DVD du Pr. 
Sinitsky. 
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ENNI "OpTima" 

 

 
350 CHF 

 

ENNI (Nano-Support Electronique d’Information) "OpTima" représente le dispositif de rétablissement et de régulation du 

comportement alimentaire dans le but de corriger et de remettre le poids dans l’état optimal. 

ENNI "OpTima" est un dispositif électronique sous la forme d’une carte mince, dont l’élément fonctionnel est le générateur à transistor 

bio-paramétrique d’ondes millimétriques BioTrEM (brevet international № EE 05541), construit à la base du semi-conducteur (cristal) en 

silicone-germanium. 

 

Destination du produit: 
L'action du produit hautement scientifique — Nano-Support Electronique d’Information "OpTioma" — est visé justement sur le 

mécanisme de déclenchement de l'obésité. 

Suite à l’utilisation du dispositif ENNI "OpTima" s’obtient progressivement la normalisation du poids sans stress aigu pour l'organisme. 

L'antenne unique, portée sur le dispositif à l’aide d’une technique spéciale, contribue à la synchronisation entre les champs de l’individu 

et les structures énergétiques supérieures. 

Donc chez un individu donné se passe la fixation des facteurs comportementaux normaux pour un long temps comme dans l'écorce 

cérébrale tant dans les structures fines énergoinformationnelles. 

 

Effets de l’ENNI "OpTima": 
� normalisation des formes atypiques du comportement alimentaire; 

� harmonisation des processus psychologiques, liés au processus de consommation des aliments; 

� normalisation des processus métaboliques dans l’organisme; 

� remise du poids à la valeur optimale en fonction des particularités individuelles. 

 

Application de l’ENNI "OpTima": 
Le dispositif peut être porté suspendu sur le corps ou être disposé à proximité du corps dans la poche du vêtement (de 30 minutes à 3 

heures par jour). Il est recommandé de porter le dispositif tous les jours pendant 2‒3 mois (six jours par semaine, le septième jour — la 

pause), ensuite faire de longues pauses de 2 à 4 semaines. 

L'information, enregistrée sur le dispositif, peut être transmise à l'eau: eau potable, eau pour le bain. 

Il est recommandé de boire l'eau plusieurs fois par jour par 1‒2 gorgées. 

Il est utile de conduire la maîtrise de soin, de noter les changements, qui se manifestent pendant l'utilisation de l’ENNI "OpTima".  
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 Triomed Life Energy 
 

Ce nouvel appareil a été créer pour la préservation de la santé, pour le rajeunissement du corps, pour ralentir le processus 

de vieillissement, pour rétablir et maintenir l'énergie vitale. L'utilisation du Life Energy permet de lancer les processus 

d'auto-guérison et augmente la vitalité et optimise tous les systèmes de l'organisme responsable de l'approvisionnement 

en énergie, il améliore le travail du cerveau. 

  

Principales caracteristiques  
Les principales caractéristiques de l'appareil, les exigences de marquage et d’emballage sont exposées dans le Manuel 

d’utilisation de l’appareil.  
Indications a l’utilisation  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Réduction des capacités d'adaptation de l'organisme 

• Préparation  à toute activité mentale intense  

• Soutien dans les conditions stressantes et en cas d'un 

travail intensif 

• Stress aigu et chronique  

• Asthénie  

• Syndrome de la  fatigue chronique  

• Syndrome psycho-organique  

• Syndrome d'épuisement professionnel 

• Syndrome de tension prémenstruelle  

• Encéphalopathie discirculatoire de sévérité légère et 

moyenne avec les troubles cognitifs  

• Encéphalopathie hypertensive 

• Troubles des fonctions cognitives (mémoire, pensée 

etc.) 

• Prévention de la démence sénile 

• Etat après les traumatismes cranio-cérébraux     

• Etat après l’accident vasculaire cérébral  

• Lésion résiduelle de l'encéphale de genèse ischémique 

et hypoxique 

• Syndrome de déficit de l’attention chez les enfants et 

adolescents  

• Syndrome d’hyperactivité chez les enfants  

• Syndrome de désinhibition motrice chez les enfants  

• Retard des taux de développement chez les enfants 

• Retard dans le développement du langage chez les 

enfants  

• Troubles du tonus musculaire chez les enfants 

• Céphalées de tension chez les adolescents 

• Préparation aux examens 

690 CHF 
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Description des programmes  
 

Programme № 1 «Intellect» 
Il est utilisé dans le but de corriger la carcasse énergo-informationnelle d’une personne pour optimiser le fonctionnement du système 

nerveux central et végétatif et améliorer les fonctions cognitives d’un individu (mémoire, pensée etc.), ainsi que pour l’apaisement productif, 

l’élimination de l’agitation, l’état de disponibilité au travail physique et intellectuel. 

L’appareil est utilisé à distance (à 50cm du corps), 2-3 fois par jour comme programme quotidien de base (indépendamment de l'utilisation 

d’autres programmes), ainsi que de manière complémentaire avant et après la charge mentale.  

 

 

 
Programme № 2 «Energy» 

Il est employé en vue d’améliorer le fonctionnement des systèmes d’approvisionnement de l’organisme en énergie (optimisation du 

métabolisme des glucides, du fonctionnement de la glande thyroïde, augmentation de l'activité mitochondriale etc.), ainsi que pour élever 

les capacités d'adaptation de l’organisme en vue prévenir le développement de maladies chroniques. 

La quantité recommandée des sessions est 10‒14.   

Il est utile d’exercer la cure de l’effet tous les 3‒4 mois. 

 

 

 

Programme № 3 «Healer» 
Il est utilisé  pour la correction de l'état de l'organisme en cas états aigus et de  l’aggravation des maladies chroniques, avant la d’effet du 

programme  «Energy» pendant la période  entre les cures d’utilisation du programme « Energy». L’emploi du programme «Healer» contribue 

à la cicatrisation des surfaces de plaies, au soulagement de la douleur, diminue l'inflammation de toute origine. 

Pour effectuer l’effet avec du programme «Healer», il faut d’abord porter l’appareil  à la zone sélectionnée et ensuite mettre-le en circuit. 
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Breath Respirator — un moyen simple pour garder la santé. 
Respiration — un moyen efficace de retrouver la santé 

Une bonne respiration a un effet énorme sur votre santé. Exercices de respiration est l'un des moyens les plus 

efficaces pour normaliser les différents paramètres de santé, augmenter le niveau de votre capacité de 

performance, stabiliser le psychisme et réduire le stress. Les exercices de respiration efficace augmentent les 

niveaux d'oxygène dans le sang. Le plus d'oxygène qui atteint les cellules, plus l'énergie est produite et les 

cellules deviennent plus saines et plus forte. Cela permet de combattre les virus, les champignons et autres 

micro-organismes qui affectent le corps. Breath respirator est un dispositif qui sert à respirer. Il est important 

de souligner que cela est tout au sujet de l'oxygène d'atteindre les cellules. Avec l'âge notre capacité 

d'oxygénation diminue. La plus grande cause de la mauvaise oxygénation est le manque de dioxyde de 

carbone. Quand on arrive à l'âge de 40 ans le taux d'absorption d'oxygène est d'environ la moitié du taux 

normal, surtout si vous ne travaillez pas. 

Quand nous respirons, l'oxygène passe à travers la barrière alvéolo-capillaire dans les poumons, pour 

atteindre le sang. 

 

 

 

Les globules rouges fournissent l'oxygène à toutes les autres cellules et l'hémoglobine se lie à l'oxygène, mais pour que cela fonctionne, il est également 

nécessaire d'avoir de l’acide carbonique. La quantité d'acide carbonique nécessaire dépend de la quantité de dioxyde de carbone dans le corps. Lorsque nous 

vieillissons la quantité de dioxyde de carbone dans le sang diminue. D'être au niveau de 6,5 pour cent à l'âge de 20 ans, il a déjà atteint le niveau de 6 à l'âge de 

30. En 50, il est peut-être à 4,5 pour cent ce qui n’est pas assez bon. L'oxygénation des cellules diminue et les cellules ne peuvent pas produire assez d'énergie. 

Le but de ces exercices de respiration est donc d'augmenter le niveau de dioxyde de carbone dans le sang, et de réduire la quantité d'oxygène dans le sang, 

hypoxie 

La meilleure longévité des peuples se fait à haute altitude, où le niveau d'oxygène est très faible. Breath respirator peut 

être utilisés pour vitaliser le corps, vaincre l'insomnie et diminue votre niveau de stress. Presque tous nos problèmes de 

santé découlent d'un manque d'oxygène et le manque d'énergie dans les cellules. Le breath respirator est une sorte 

d'exercice pour le corps. Les cellules vont apprendre à utiliser l'oxygène beaucoup mieux. Cette connaissance est 

largement répandue dans le système de soins de santé ordinaire, mais il est presque inconnu dans les soins de santé 

alternatifs. De nombreuses études ont été faites sur cet appareil et ont validé l’efficacité du produit. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17894901 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7473910 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8171955 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/3113960 

  

99 CHF 
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La ZÉOLITE super activée CLINOPTILOLITE de chez www.lavavitae.com - Le Minéral Cristallin qui rééquilibre l’organisme et 

détoxifie les toxines, métaux lourds, produits chimiques et radioactivité. Action bénéfique sur tout l'organisme et tous les 

systèmes du corps idéal pour nettoyer le corps en profondeur et lutter contre le stress oxydant, l'acidité, lutter contre de 

bactéries et virus. Remède à large spectre avec des milliers d'études scientifiques sur pub Med. Ce produit de chez Lavavitae 

est unique sur la marché. Pourvoir absorbant sur les toxines (2000 m² pour 1 g). Largement utilisé en médecine clinique en 

Allemagne. 

 

Présentation: pot de 400 g 69,90 euro ou 125 g, 39.90 euro. 

 

Utilisation quotidienne ou cure de 3 mois printemps automne. 

 

Pour commander: Aller sur la page.www.lavavitae.com – tout en bas cliquer français sinon c’est l’allemand. Boutique, 

sélectionner gélules ou poudre. Renter vos coordonnées et utiliser le no 6719288. 

 

Le laboratoire du Dr Masaru EMOTO à analyser les cristallisations d'eau qui se sont révélées magnifiques et lumineuses! 




