Dispositif médical CEMP à taille
réel « Efficacité en tout lieu «

Il est temps de repenser la santé et le bien-être !

Électromagnétisme
Connues comme la force élémentaire de la vie, les ondes électromagnétiques sont non seulement essentielles à l’ensemble de notre écosystème,
mais elles sont également vitales et cruciales pour la santé et le bien-être
individuels. Les ondes électromagnétiques, émanées en permanence de
la Terre, du Soleil, des résonances Schumann (ondes ionosphériques) ainsi
que des ondes sphériques, en plus d’avoir une composition harmonique
entre elles, créent une force complètement naturelle avec laquelle les organismes humains, animaux et même les plantes interagissent activement
pour préserver et restaurer leur santé biologique.

Pollution électronique
En raison de l’impact mondial des interférences électromagnétiques artificielles, principalement causées par les réseaux cellulaires (3G, 4G et maintenant 5G), par les technologies sans fil (WIFI, Bluetooth, Satellites), par tous
les types d’objets électriques, tels que les ordinateurs, les ordinateurs portables , téléphones portables, etc., de la densité des bâtiments, du manque
de mouvement et d’exercice, du stress, des régimes pauvres et réduits, sans
oublier qu’en raison de la pollution toujours croissante de notre environnement, l’ensemble de l’écosystème a perdu de façon drastique son équilibre
avec les anomalies, perturbations, symptômes et troubles non spécifiques
qui en découlent.

CEMP – L’essentiel !
La nouvelle technologie iMRS prime combine les résultats et l’efficacité
de la recherche fondamentale CEMP avec la capacité unique de fournir la
quintessence de toutes les ondes électromagnétiques naturelles dans un
seul système pour un usage domestique.

Unité de contrôle

Écran tactile LCD de 8 pouces.
1 prise pour écouteurs (3,5).
Prises 20 broches.
Emplacement pour carte micro SD/SDHC (TF).
Système d’exploitation Android™ Oreo 8.1.
Caméra avant de 5MP
Caméra arrière de 8MP avec autofocus et flash LED.
Batterie remplaçable de 4 x 3,7V / 2500 mA/h.

Le convertisseur D/A

Conçu comme la passerelle entre l’unité de contrôle Omnium1 et les
applicateurs/accessoires.
2 prises à 20 broches.
1 prise pour applicateur.
Conception légère pour une utilisation portable.
Module convertisseur D/A intégré permettant des intensités de champ
jusqu’à 120 microTesla !
Faible consommation d’énergie pour des applications prolongées hors
réseau.

L’applicateur du corps
entier pour l’expérience
CEMP « holistique » !

6 bobines de cuivre solides comme le roc, divisées en trois paires avec différentes quantités d’enroulements pour contrôler l’intensité du champ
appliqué sur toute la surface.
Triple forme d’onde en dents de scie pour une efficacité maximale des
CEMP à faible impulsion
Pliable en 6 segments.
Intensité de champ max. 45 micro Tesla.
Nombre croissant d’enroulements de haut en bas.

L’applicateur local à
appliquer sur des zones
corporelles définies !

2 bobines de cuivre solides comme le roc pour contrôler uniformément
l’intensité du champ appliqué sur toute la surface.
Onde carrée pour une efficacité maximale des CEMP appliqués localement.
Intensité de champ max. 70 micro Tesla.

L’applicateur ponctuel à
appliquer sur des zones
spécifiques du corps

Applicateur nouvellement conçu et flexible pour une utilisation ponctuelle et pour utiliser ce qu’on appelle « l’effet Helmholtz » !
1 bobine de cuivre solide comme le roc intégré dans chaque segment (2
au total) pour contrôler de manière flexible l’intensité du champ appliqué
sur la surface particulière.
Onde carrée pour une efficacité maximale des CEMP appliqués localement avec effet Helmholtz.
Intensité de champ max. 120 micro Tesla.
Ceinture de fixation pour une application ponctuelle, facile et efficace.

Entraînement des ondes cérébrales
Une thérapie holistique pour le cerveau humain !

Lunettes avec 12 LED intégrées de chaque côté.
Entraînement BrainWave photique, chromatique et audible combiné
dans un seul système.
Bande élastique pour un ajustement facile.
Écouteurs intégrés.

3-Entraînement d’ondes cérébrales dimensionnelles
Stimulation photosensible …
… utilise des impulsions lumineuses constantes et répétitives pour synchroniser le cerveau. Provenant d‘écran de télévision ou d’ordinateur, lampes
stroboscopiques, série de lampes LED, lunettes de réalité virtuelle. La synchronisation visuelle est plus efficace que la synchronisation audio, car le
cortex visuel est plus large que le cortex auditif. Lorsque le cortex visuel est
synchronisé, il affecte une plus grande partie du cerveau.

Synchronisation audio
L’utilisation délibérée du son pour changer d’avis a été documentée à travers l’histoire (didgeridoo aborigène, cloche tibétaine, flûte amérindienne,
tambour tribal), utilisée comme un puissant outil de transformation. Les
neuroscientifiques modernes ont découvert que la synchronisation audio
provoquée par ces mêmes rythmes et sons binauraux induit un super
apprentissage, une mémoire améliorée et la créativité.

Chromothérapie
Spectre de couleurs visible composé de rouges, verts, bleus et leurs dérivés
combinés.
La lumière affecte à la fois les corps physiques et éthériques.
Les couleurs génèrent des impulsions électriques et
des courants magnétiques ou des champs d’énergie.
Ce sont des activateurs des processus
biochimiques et hormonaux du corps humain.
De nombreux thérapeutes naturels utilisent
la chromothérapie sur leurs patients.
Les couleurs nous influencent différemment,
car elles ont des longueurs d’onde et des
fréquences différentes, et affectent
différentes parties du cerveau.

Logiciel-Outils

Programmes de démarrage rapide (standard dans toutes les offres groupées)

Relaxation

Activation

Performance

Sommeil

L’Omnium1 vous permet de démarrer immédiatement ! Tous les programmes de démarrage rapide sont
conçus pour être faciles à utiliser,
ce qui rend les applications holistiques très simples et très efficaces
au quotidien. Tous les programmes
de démarrage rapide sont automatiquement alignés et synchronisés
avec l’OmniBrain, lorsqu’ils sont
connectés et activés !

Régénération

Mode Manuel
Le mode d’application de base.
Réglez manuellement tous les
paramètres nécessaires, en suivant les recommandations de votre
conseiller Swiss-Bionic LifeStyle !

Logiciel-Outils

Applications programmées
L’Omnium1 vous permet de préprogrammer plusieurs utilisateurs
avec tous les paramètres et applicateurs et de les enregistrer dans
l’unité de stockage du panneau de
commande.
Chaque fois que l’utilisateur souhaite exécuter une application,
choisissez simplement l’applicateur et le système fournira les paramètres par défaut !

Des offres groupées parfaites pour tous
les besoins !

Omnium1 2.0 Basic Set

Unité de contrôle Omnium1 2.0
OmniMat
OmniPad
D/A Convertisseur 2.0
Logiciel Omnium1 2.0 Android

Omnium1 2.0 Complete Set
Unité de contrôle Omnium1 2.0
OmniMat
OmniPad
OmniSpot
D/A Convertisseur 2.0
Logiciel Omnium1 2.0 Android

Omnium1 Combo
(y compris OmniBrain)

Omnium1 2.0 Basic Combo
Unité de contrôle Omnium1 2.0
OmniMat
OmniPad
D/A Convertisseur 2.0
Logiciel Omnium1 2.0 Android
OmniBrain

Omnium1 2.0 Complete Combo
Unité de contrôle Omnium1 2.0
OmniMat
OmniPad
OmniSpot
D/A Convertisseur 2.0
Logiciel Omnium1 2.0 Android
OmniBrain

Tableau de comparaison

Basic
Set
Omnium1
Unité de contrôle
Omnium1
Convertisseur D/A
OmniMat
OmniPad
OmniSpot
OmniBrain
20-PIN
Câble de connection
Outil logiciel
Démarrage Rapide
Outil logiciel
Mode Manuel
Outil logiciel
Programme

Complete
Set

Basic
Combo

Complete
Combo

Accessoires

Housse en coton flexible OmniMat
Housse flexible en coton extensible
pour l’OmniMat.
Amovible et lavable.

Pack OmniBack avec extension
Sac à dos confortable pour un
transport facile de votre système
Omnium1, comprenant une extension pour le rangement de tous les
applicateurs.

Sac de transport OmniBag pour l’ensemble Omnium1
Le sac de transport/voyage de
l’Omnium1 est suffisamment grand
pour contenir tous les applicateurs,
le panneau de commande, le bloc
d’alimentation et le convertisseur
N/A.

Accessoires

Adaptateur Omnium1 3 en 1
Avec l’Omnium1 - «Adaptateur 3 en
1» pour le convertisseur D/A existant, vous pouvez connecter les
trois applicateurs (tapis pour tout
le corps, pad et spot) au convertisseur D/A existant de votre système
Omnium1 sans avoir à débrancher
et reconnecter quoi que ce soit.

Omnium1 extension de garantie plus 12 mois
Omnium1 Extension de garantie
12 mois, y compris un programme
d’échange sans restriction en cas
de défaut technique pendant les
périodes de garantie sélectionnées.

Omnium1 extension de garantie plus 24 mois
Omnium1 Extension de garantie
24 mois, y compris un programme
d’échange sans restriction en cas
de défaut technique pendant les
périodes de garantie sélectionnées.
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Conseil et orientation :

Avertissement : les systèmes iMRS prime sont des dispositifs médicaux listés, certifiés et approuvés dans le cadre du MDR 2017/745 !
L’intention particulière d’utilisation peut différer d’un pays à l’autre en raison de standards, normes et réglementations non harmonisés. Swissbionic Solutions Schweiz GmbH est un fabricant de dispositifs médicaux répertorié et certifié dans le cadre de la norme
ISO 13485:2018, y compris le MDSAP. Toutes les informations fournies dans cette brochure sont uniquement à des fins éducatives et
ne remplacent pas les conseils médicaux professionnels. Consultez toujours un professionnel de la santé ou un prestataire de soins
si vous souhaitez obtenir un avis médical, un diagnostic ou un traitement. iMRS prime, y compris les accessoires, est exclusivement
distribué par des consultants LifeStyle indépendants et certifiés, formés par Swissbionic Solutions conformément aux réglementations respectives. Swissbionic Solutions® et iMRS® sont des marques déposées de Swissbionic Solutions Holding GmbH.

