Bienfaits
Imaginez recevoir des traitements pour
les affections suivantes :

Nous joindre PEMF8000
Téléphonez-nous lorsque vous êtes prêt
à vous libérer de votre douleur et à guérir!

• Relâcher la tension des muscles et des fascias
qui cause des douleurs au dos, au cou, aux
hanches et aux épaules

Nom de la personne-ressource :

• Détendre la tension dans les épaules supérieures
causant des migraines

Numéro de téléphone :
514 312-2588

• Guérir les blessures, les brûlures, les fractures
osseuses et les tissus mous environ trois fois
plus vite que la normale
• Gérer la douleur chronique due à des affections
comme la fibromyalgie, l'arthrite, les migraines, les
séquelles postopératoires et les lésions
permanentes

Apprenez à soulager la douleur
chronique et les tensions
musculaires de 60 % à 100 %
en seulement 60 secondes
de traitement!

Recevez vos
traitements ici :

• Débloquer des articulations bloquées,
notamment des hanches, des genoux, des
coudes et des épaules
• Réduire l'inflammation, les œdèmes, la neuropathie
et améliorer la cicatrisation de façon significative
• Éliminer les bactéries persistantes dans les
gencives causant des maux de dents et des
maladies périodontiques
• Améliorer la circulation des globules rouges, ce qui
augmente l'oxygénation du cerveau
• Améliorer la santé et la performance des
animaux les plus prisés, par exemple les
chevaux de course

Les bienfaits comprennent :
√ Soulage rapidement
les muscles et les
fascias noués
√ Rétablit l'amplitude de
mouvement perdue des
articulations bloquées
√ Réduit l'irritation et
l'inflammation

• Améliorer les affections liées aux yeux comme le
glaucome et l'atrophie du nerf optique

Le PEMF8000 se prête parfaitement aux
traitements hebdomadaires ou
bihebdomadaires.

PEMF8000pro.ca

√ Accélère la guérison
des lésions osseuses
et tissulaires
√ Améliore l'état des
lésions permanentes
√ Et bien plus!

Nouvelle modalité de traitement par PEMF8000©

Fonctionnement

Caractéristiques

Le PEMF8000 soulage et élimine la
douleur en 60 secondes de thérapie
tout en soutenant le processus de
guérison du corps au niveau cellulaire.

Voici quelques études cliniques menées par
les National Institutes of Health démontrant
les résultats de la thérapie par CEMP :
34 patients sur 45 âgés de 50 ans et souffrant d'un retard
de consolidation de fractures du tibia ayant reçu
quotidiennement des traitements par CEMP (champs
électromagnétiques pulsés) ont été complètement guéris
au bout de 36 mois de thérapie.

Le PEMF8000 fait pulser le corps avec un
champ électromagnétique.
Ce champ transporte en profondeur dans le
corps une charge de micro courant électrique à
une vitesse de 100 nanosecondes par
impulsion, suffisamment rapide pour pénétrer la
barrière cellulaire.
Cette électricité devient instantanément
utilisable par les cellules, leur permettant de
réparer le corps à une vitesse accélérée.
Le PEMF8000 est le premier appareil de sa
catégorie capable de réduire ou d'éliminer la
douleur chronique de façon systématique et de
soulager la tension en quelques secondes.
Des améliorations spectaculaires de l'état de
santé de l'utilisateur peuvent être observées et
ressenties dès le premier traitement et se
poursuivre pendant trois jours après la thérapie.
Des traitements réguliers créent des résultats
cumulatifs, démontrés par les cas multiples de
rétablissement à 100 % de blessures et
d'articulations bloquées qui étaient considérés
jusqu’alors permanents.
Il n'existe aucun meilleur moyen d'améliorer la
qualité de vie des patients que la thérapie par
champs électromagnétiques pulsés à l’aide du
PEMF8000.

Études

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3441225
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17886012
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17983841

Forfaits de traitement
Nous offrons une variété de
forfaits de traitement adaptés
à vos besoins, pour votre
confort et votre mieux-être.
Téléphonez-nous et prenez
rendez-vous dès aujourd'hui
pour pouvoir commencer à
améliorer votre vie grâce à
cette extraordinaire
technologie de mieux-être
du 21e siècle.
Essayez-le dès aujourd'hui!

25 patients sur 27 souffrant d'ostéoarthrite pour qui les
traitements conventionnels ont échoué ont été traités par
CEMP pendant un mois et ont éprouvé une diminution de
la douleur de 23 % à 61 % et une amélioration de la
mobilité articulaire.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20329696
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17459652
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16770449

Sur 42 patients souffrant de migraines, 73 % ont éprouvé
une diminution de bonne à excellente des maux de tête
suite à la thérapie par CEMP.
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1046/j.15264610.1999.3908567.x/abstract;jsessionid=75F311D3B
A21CAA69BE1C119C30DCAAD.d02t01?deniedAccess
CustomisedMessage=&userIsAuthenticated=false

42 femmes ayant subi une chirurgie d'augmentation
mammaire et géré la douleur postopératoire en recourant
à la thérapie par CEMP ont éprouvé trois fois moins de
douleur et ont eu à utiliser moins d'antidouleurs que les
groupes placebo.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18506512
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