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Cette méthode a pour but de 
réduire les ressentis douloureux 
liés à des inflammations grâce à des 
basses fréquences qui rééquilibrent 
les échanges cellulaires. 
Les champs magnétiques pulsés… 
un nom qui pourrait faire peur. 
Pourtant ces CEMP sont utilisés 
en médecine depuis des années. 
Pour faire une IRM du cerveau 
par exemple. Des examens très 
techniques, certes. Pourtant, les 
champs magnétiques pulsés, qui 
sont des ondes à basse fréquence, 
ont fait l’objet d’études cliniques 
pour une toute autre mission : 
soulager les ressentis douloureux. 
Stress, douleurs articulaires 
ou inflammatoires telles 
que l’endométriose 
ou la fibromyalgie, 
voire épuisement suite 
à une maladie chronique, 
les personnes qui ont testé les 
Champs Electro-Magnétiques 
Pulsés (CEMP) à La Réunion se 
disent tous ravis d’avoir fait l’essai 
puis d’avoir suivi des séances. 
L’appareil, un simple tapis 
connecté, qui imite le champ 
magnétique terrestre en fréquences, 
optimise le fonctionnement des 
cellules humaines. Meilleure 
microcirculation, donc meilleur 
apport en oxygène et en nutriments 
pour les tissus et les organes, 
sentiment de bien-être produisant 
des endorphines, hormones dites 
du bonheur. Donc baisse importante 
du niveau de stress, amélioration 
du sommeil, de la capacité à 
mémoriser. L’organisme, en 
fonctionnant mieux, se rééquilibre. 
Et le patient se porte mieux. 

LES CHAMPS 
MAGNÉTIQUES PULSÉS

pour soulager des tensions

« un réel atout 
bien-être »
« J'ai découvert la thérapie par les Champs 
Électro Magnétiques Pulsés (CEMP), il y a une 
dizaine d'années au détour de recherches 
pendant mes études d'ostéopathie. A 
l'époque, il existait peu de matériel fiable. 
On m'a fait découvrir la société Swiss Bionic 
Solutions (SBS), un fabricant d'appareils de 
champs électromagnétiques pulsés à visée 
d'accompagnement de soin et de bien-être. 
J’ai décidé d’investir dans un appareil pour 
mon cabinet. Les CEMP sont un réel atout 
au quotidien dans ma pratique, les patients 
constatent un réel bien-être, une détente 
plus profonde et une baisse significative des 
inflammations et des douleurs. Les CEMP, 
associés au soin ostéopathique, me permettent 
d'aider les personnes atteintes de pathologies 
là où l'ostéopathie seule trouve ses limites. »
Christophe Chan-Liat, ostéopathe posturologue  
et hypnothérapeute (Sainte Clotilde). 
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Où tester la méthode ?
Ce tapis providentiel est disponible 
à la vente, ou en location de courte 
ou longue durée, en séances chez 
des professionnels du bien-être 
formés par le représentant local 
de la marque, et bien entendu 
chez des professionnels de santé. 
Qui, eux, sont équipés du modèle 
IMRS professionnel plus complet, 
avec des programmes spécifiques 
pour accompagner de nombreuses 
pathologies. Une méthode à 
tester pour se sentir mieux.




