
Le sinus Body est le plus 
petit sinus-appareil de 
bien-être pulsé !
Vitalisation et neutralisation de l’électrosmog.



La numérisation et la civilisation affectent 
notre corps et notre psyché 
Une mauvaise hygiène de vie, les influences de la numéri-
sation (e-smog) ainsi que la faible intensité du champ géo-
magnétique naturel sont source de nombreux problèmes. 
Le fameux syndrome de déficience du champ magnétique 
(MFDS – Magnetic Field Defiency Syndrom) en particulier 
cause souvent des problèmes liés à la civilisation, physiques 
mais aussi psychologiques et émotionnels !

Les causes du syndrome de déficience du 
champ magnétique sont :

• Les influences actuelles de la numérisation   
(p. ex. 5G, Wi-Fi, etc. = e-smog) peuvent interfèrer 
avec notre champ électromagnétique propre au corps.

• L’intensité du champ géomagnétique diminue   
sensiblement (baisse de 50 % au cours de ces   
500 dernières années).

• En raison du mode de vie moderne, les hommes   
passent trop de temps dans des espaces fermés,  
en ville, dans des véhicules, etc. (cage de Faraday).

Malheureusement, ces influences peuvent affectent 
considérablement votre niveau d’énergie !

La solution ? 
Il faut que les cellules du corps puissent de nouveau recevoir 
l’ondes du champ géomagnétique, fournie par une onde sinu-
soïdale naturelle (électricité naturelle) et un cycle optimal d’im-
pulsions cellulaires (fréquence géomagnétique = résonances 
de Schumann). Le sinus Body a été développé à cet effet.

Le sinus Body est un appareil de bien-être pulsé portable 
(pas de système thérapeutique) qui fournit de façon rythmique 
aux cellules du corps la fréquence géomagnétique de 8 hertz 
(connue sous le nom de résonances de Schumann). Il peut 
corriger le syndrome de déficience du champ magnétique. 
En outre, il contient des fréquences qui régularisent les effets 
de l’électrosmog (pollution par les champs d’interférence). La 
combinaison d’un champ géomagnétique pulsé et de la neu-
tralisation des champs numériques perturbateurs complète le 
principe de la régulation de la biorésonance. Les rythmes de 
vie (chronobiologie) peuvent de nouveau se consacrer à leur 
tâche d’origine, à savoir la promotion et le maintien de la vita-
lité et du bien-être.
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