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Conserver la santé, favoriser la guérison

BEMER – le traitement régulateur ciblé pour le jour et la
nuit
L’irrigation sanguine optimale des plus petits vaisseaux dans l’organisme
humain (microcirculation) est le facteur déterminant pour la santé. En
étroite coopération avec BEMER Int. AG et l’équipe de recherche de
l’Institut pour la microcirculation – Berlin, le professeur d’université Dr
Rainer Klopp a été en mesure de favoriser la circulation sanguine à travers
des stimuli physiques et ce faisant, soutenir de façon décisive les fonctions
vitales de la microcirculation.
Les premières découvertes novatrices de la recherche BEMER ont rapidement été
suivies par d’autres. En 2009, Dr Klopp a découvert que des différentes tailles de
vaisseaux ont besoin d’être favorisés avec des stimuli différents et a développé une
structure de signaux multidimensionnelle qui stimule efficacement à la fois la
microcirculation et les mécanismes de régulation généraux. Cela a permis non
seulement d’intensifier les bienfaits thérapeutiques du traitement BEMER de façon
significative, mais encore d’en prolonger l’effet de 2 à 16 heures. En même temps,
l’équipe de recherche a mis à profit la découverte que pendant le cycle du sommeil
de l’homme se déroulent les processus de régénération et de réparation les plus
importants et elle a mis au point un programme de sommeil spécial afférent qui
développe sa propre dynamique. Ainsi, le spectre du traitement BEMER s’est encore
élargi.
L’effet BEMER
La microcirculation est la partie fonctionnelle la plus importante de la circulation
sanguine de l’homme, où elle exerce des fonctions de transport essentiel. Elle
alimente les cellules, tissus et organes en oxygène et en nutriments et élimine les
déchets métaboliques. Si la microcirculation est perturbée, la maladie menace. Grâce
aux stimuli physiques ciblés par la structure de signaux multidimensionnelle
développée en 2009 par la recherche BEMER, non seulement la microcirculation,
mais aussi la régulation générale peut être stimulée sans effets secondaires. Les
avantages: une prévention efficace de la santé, un soutien des processus de
guérison et de récupération, un traitement complémentaire des maladies chroniques
et des maladies dégénératives et un succès thérapeutique même chez les cas dits
incurables. En outre, BEMER est également utilisé dans les sports professionnels pour
accroitre les performances physiques et mentales.
Une nouvelle génération de produits
En 2010, BEMER a commercialisé avec les deux systèmes de dispositifs BEMER
Classic et BEMER Pro une nouvelle génération de produits qui se caractérise non
seulement par son design élégant, son ergonomie sophistiquée et des fonctions

intelligentes, mais surtout par ses valeurs intérieures technologiques à la pointe de la
recherche. Les dispositifs sont certifiés par des médecins, faciles à utiliser et peuvent
être appliqués dans les hôpitaux et les cliniques. Ils sont également conçus pour
l’utilisation personnelle à domicile.

Tester BEMER
Tester, c’est possible – les questions sont bienvenues. Sous www.bemergroup.com, vous
recevez de plus amples renseignements ou vous pourrez contacter un représentant
local BEMER.
A propos de BEMER:
La BEMER Int. AG a été fondée en 1998 par son actuel PDG Pierre Gleim sous le nom
d’Innomed International AG et a changé de nom en 2010. L’entreprise siège à
Triesen au Liechtenstein et emploie 35 personnes. BEMER Int. AG est active au sein
de l’industrie des technologies médicales, effectue et encourage la recherche dans le
domaine de la microcirculation et développe des procédés de traitement physique qui
l’influencent positivement. Cette technologie brevetée de nombreuses fois et son
leadership du marché provient de plusieurs lignes de produits qui sont distribuées
par l’entreprise via ses propres canaux de distribution et par ses représentants
afférents directement dans 20 pays.
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