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Voici un appareil intéressant qui vient 
enrichir la gamme des technologies 

médicales innovantes et non invasives dignes 
du XXIème siècle. Le Viofor JPS arrive tout 
droit des pays de l’Est, et en particulier de la 
Pologne. Ce n’est un secret pour personne 
que les pays de l’Est, peut-être moins soumis 
à la dictature pharmaco-chimique, ont pris une 
avance importante dans le domaine des champs 
vibratoires et de la médecine quantique.

LE BROUILLAGE BIOLOGIQUE 
ENVIRONNEMENTAL

Le « smog » électromagnétique ambiant a été 
multiplié par 100 ces dernières décennies, et ce 
problème est encore aggravé par la chute du champ 
magnétique terrestre (discrètement surveillé par 
les satellites) – ceci sans compter l’augmentation 
de fréquence de l’onde de Schumann (cœur de 
la Terre) qui, partie de 7 à 8 Hz, est en train de 
rejoindre les 13Hz. Tout cela concourre à mettre en 
difficulté croissante nos mécanismes biologiques, 
nous demandant un effort d’adaptation de plus en 
plus important.
Il est clair que notre électronique cellulaire et 
neurologique interne a de plus en plus de mal à 
fonctionner au milieu de ce brouillage permanent 
qui tuerait sur le champ un quelconque de nos 
grands-parents momifiés venant à ressusciter 
actuellement.
Grâce au progrès de la technologie ces dernières 
décennies, la science a beaucoup appris sur l’impact 
des champs magnétiques, particulièrement ceux à 
fréquence lente, sur les processus biologiques de 
l’organisme vivant. L’influence salutaire de ces 
champs sur les processus d’oxygénation et de 
respiration anaérobie a été prouvée et expliquée. 
On a également constaté qu’en augmentant la 
sécrétion de nos opiacés endogènes, les champs 
magnétiques aident à combattre la douleur.

LE VIOFOR JPS : Thérapies par magnétostimulation
PRINCIPE DE L’APPAREIL

Le Viofor emploie des champs magnétiques faibles 
à fréquences lentes pour la magnétostimulation. Son 
but est d’augmenter les fonctions physiologiques 
du corps. Ces champs magnétiques sont variables 
et induisent les changements dans l’organisme 
semblables à ceux provoqués par une activité 
physique intense, ceci activant la régénération 
physique et mentale, et réinstallant l’homéostasie 
(stabilité des paramètres physiologiques).
Pour ceux qui ont la fibre technique, les fréquences 
de base de l’appareil varient entre 180 et 195 Hz, 
pendant que des paquets d’impulsions programmées 
arrosent entre 12.5 et 29 Hz, et des groupes de 
paquets, entre 2.8 et 7.6 Hz. Enfin, se superposent 
des séries entre 0.08 et 0.3 Hz, l’induction médiane 
des champs étant sensiblement inférieure à celle 
utilisée en magnéto-thérapie.
La découverte essentielle de la technologie Viofor 
est dans le choix optimal de la combinaison des 
signaux, afin de permettre une absorption des 
champs magnétiques par la matière vivante.

EFFETS BIOLOGIQUES DU 
SYSTEME VIOFOR

L’application des champs magnétiques du Viofor a 3 
effets sur l’organisme :

o Un effet bioélectrique qui normalise le potentiel 
de la membrane cellulaire,

o Un effet biochimique qui est basé sur une activité 
enzymatique accrue,

o Un effet bioénergétique qui stimule la nutrition et 
la croissance des cellules et régule les échanges 
intercellulaires.

Ceci entraîne, en particulier :

- Une action régénératrice générale,
- Une action vasodilatatrice,
- Une action angio-génétique,
- Une stabilisation des membranes cellulaires,
- Une action anti-inflammatoire,
- Une action relaxante,
- Une action anti-spasmodique,
- Une action analgésique (stimulation des 

endorphines reculant le seuil de la douleur),
- Une capture intensifiée de l’oxygène,
- Une meilleure conductibilité inter-neurones,
- Une stimulation des ostéoblastes 

(minéralisation),
- Une meilleure synthèse de l’ADN,
- Une accélération du cycle des mitoses.

En outre, on a pu constater des résultats constants 
dans :
§ la guérison des niches ulcéreuses,
§ les lésions trophiques de la jambe,
§ la régénération des nerfs périphériques 

endommagés,
§ la psychothérapie de sujets 

émotionnellement immatures.

INDICATIONS GÉNÉRALES POUR 
LA MAGNÉTOSTIMULATION 

Action analgésique pour :

Ø Dégénérescence de la colonne vertébrale et 
du système ostéo-articulaire des membres 
supérieurs et inférieurs

Ø Inflammation rhumatoïde des articulations
Ø Inflammations enraidissantes (rigidité) des 

articulations de la colonne vertébrale
Ø Lésions des articulations
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Ø Rhumatismes extra-articulaires
 (appelé fibromyalgie)
Ø Traumas des tissus mous
Ø Etats après lésions (plaies) de l’intégrité des

 tissus (y compris le post chirurgical)
Ø Migraines

Action régénératrice pour :

Ø Ostéoporose, en particulier post-ménopausique 
(en prévention comme en thérapie)

Ø Syndrome de Sudeck
Ø Etats post fractures osseuses
Ø Etats post-opératoires du système osseux
Ø Etats post-opératoires dans lesquels 

l’ostéosynthèse a été effectuée avec des vis 
ou des clous
Ø Pseudarthroses
Ø Etats après lésions cutanées avec ou 

sans plaies
Ø Brûlures
Ø Escarres

Action améliorant la circulation 
périphérique :

1 - Correction du flux local impropre de sang 
   dans les membres :

 En angiopathie diabétique
 En angiopathie athérosclérotique
 Dans l’ulcère variqueux

2 – Résorption accélérée des hématomes

3 – Diminution des oedèmes/gonflements 

    lymphatiques

Action anti-spastique :
 
 Après états apoplexie
 Maladies dégénératives du système nerveux

Action de relaxation :

Ø Névroses
Ø Désordres du sommeil
Ø Action calmante préventive, pour contrecarrer 

le stress journalier
Ø Stress au sens commun du terme, et en 

particulier après une tension psychique ou 
mentale à long terme

Ø Désordres de la concentration

Action diminuant le déficit en oxygène

CONTRE-INDICATIONS 
À LA MAGNÉTOSTIMULATION

§ Grossesse (l’influence des champs magnétiques 
sur le fœtus est inconnue)

§ Maladie néo-plasique active
§ Tuberculose active
§ Saignements de l’appareil digestif
§ Infections sérieuses d’origine virale, bactérienne 

ou mycosique
§ Présence d’implants électroniques
§ Etats après greffes d’organe

RESUMÉ DES APPICATIONS

Voies respiratoires supérieures et poumons :
 Rhino-sinusite, asthme bronchique

Système osseux :
 Rhumatismes dégénératifs des articulations
 et de la colonne vertébrale
 Ostéoporose, arthrite rhumatoïde
 Spondylarthrite ankylosante

Système circulatoire :
 Coronaropathie
 Hypertension artérielle
 Micro-vascularisation

Système nerveux :
 Maladie de Parkinson, maladie d’Alzheimer
 Sclérose en plaques, névroses
 Handicap psycho-moteur infantile, migraine
 Dépression

Maladies métaboliques :
 Obésité, diabète

Tube digestif :
 Maladie ulcéreuse gastroduodénale
 Syndrome du côlon irritable
 Paresse intestinale

Le viofor JPS intéresse qui ?

Les particuliers (Home systèm)
Les professionnels (Systèm Clinic)
Les centres de remise en forme
La médecine sportive
Les psychothérapeutes

Présentation

Le matériel se compose de :

une console de contrôle, un matelas émetteur, un 
coussin émetteur,
un crayon émetteur, une télécommande.
Différents accessoires supplémentaires existent pour 
les utilisations spécifiques ou professionnelles.

Contact - commande
Renseignements :

Terre d'Energies
40, rue de Changis - 93110 Rosny S/Bois
                terredenergies@yahoo.fr

                                                                                                                                                      06 67 12 21 15
                                                                                                                                                               Site : www.terredenergies.eu


