La thérapie par les ondes millimétriques est une révolution en matière de santé. Le
principe étant que nos cellules communique entre elle. La cellule est vivante et vibre à
une certaine fréquence. Ces vibrations créent des ondes. Il a été démontré que le
monde entier est imprégné en super petites vibrations, ce qui permet de comprendre
l'existence et le développement futur de l'organisme. Selon le modèle mécanique
quantique, chaque objet d'une double nature - un matériau et un dispositif
électromagnétique - où tout vibre et chaque cellule fait partie du contexte. Les ondes
millimétriques (= ondes radio) ont des fréquences comprises entre 42,3 et 100 GHz.
Ces ondes dans nos cellules de nos membranes vibrent et transmettent de
l'information à l'autre. En cas de déséquilibre, ces vagues commencent à poser des
problèmes de santé et génère des ondes d'environ la même force que le corps 10-10
mW / cm2, ce qui est un milliard de fois plus petit que le rayonnement des téléphones
mobiles. La thérapie Triomed par ces ondes millimétrées est une nouvelle méthode
révolutionnaire de soin. Il a été développé par des scientifiques russes éminents
dirigés par l’Académicien Pr Devjatkov et Pr Sinisky et Pr Medvedev. Les ondes
millimétriques ont les mêmes fréquences que les ondes que les cellules communiquent
avec notre corps. Tout Déséquilibre dans ces ondes est la cause première des
problèmes de santé. Avec le puissant appareil Triomed qui produit des ondes
millimétriques, on sera en contact avec les fréquences du corps et peut corriger les
déséquilibres qui sont nocifs pour la santé. Cela s’appelle la biorésonance qui est
formée dans la rencontre avec les fréquences du corps. La thérapie Triomed ne guérit
pas les symptômes, mais améliore la puissance de guérison du corps et les forces
vitale de l’individu. La capacité d'auto-guérison du corps est restaurée en renforçant
les membranes cellulaires, qui sont les interfaces des cellules avec le reste du corps.
La méthode a subi de nombreuses années d'essais cliniques et une grande efficacité
est démontrée. Les tests effectués en Russie montrent ; je cite, "quelle que soit la
nature de la maladie afin de normaliser les paramètres de santé. Les ondes
millimétriques améliore la microcirculation, le système immunitaire et équilibre le
métabolisme du corps, ralentit le processus de vieillissement, prolonge la
longévité, réduit le risque de maladies oncologiques et réduit les effets
secondaires des médicaments; raccourci les délais de traitement et l'améliore
l'état de santé des patients atteints de crises cardiaques et accidents vasculaires
cérébraux, accélère la guérison des fractures osseuses jusqu'à 3 fois et ainsi
donne un effet antalgique et régénérateur clair.

Comme il utilise la même fréquence et la même force que les cellules de l'organisme, le
traitement ne donne pas d’effet secondaire. Les résultats seront rapides. Vous
remarquerez les résultats dépendent aussi de la nature et du terrain et de l'état du
patient d’où l’importance que le patient soient suivi sur le plan detoxication et
revitalisation et psychologique par un naturopathe de préference, ce qui augmentera
encore l’efficacité du traitement par bio résonance.
Les appareils Triomed sont des dispositifs médicaux dûment enregistrés, autorisés et
certifiés en Russie et par l'Union européenne. Certification et autorisation des
documents: Licence no. FS 99-03-002345 pour la production de matériel médical
délivré à la société Triomed le 1er Avril 2011 par le Service fédéral de surveillance de la
santé et du développement social de la Fédération de Russie;
- Certificat de
conformité GOST Rn ° 0197264; - certificat d'enregistrement n ° 2009/06554 FSR

publié le 28 Décembre 2009 par le Service fédéral de surveillance de la santé et du
développement social de la Fédération de Russie;
certificat UE confirmant la
conformité des appareils à la directive sur les dispositifs médicaux (MDD) 93/42 / ECC,
annexe II; - Les dispositifs médicaux de la série Triomed sont totalement sans danger
pour l'utilisation. Tous les dispositifs sont certifiés CE (certificat de conformité avec les
exigences de GOST P ISO 13485 2004 (correspondance norme européenne ISO
13485: 2003 et AC: 2009)). La haute qualité des dispositifs médicaux est confirmée
par le certificat de conformité à la norme de gestion de la qualité pour la production de
dispositifs médicaux GOST R ISO 90012008 (la norme correspondante dans l'UE est la
norme ISO 13485: 2003). ЕN ISO 9001: 2008).

