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En 2011, l'institut Fraunhofer (22.000 collaborateurs, l'un des principaux organismes de recherche au niveauEn 2011, l'institut Fraunhofer (22.000 collaborateurs, l'un des principaux organismes de recherche au niveau
international) a mis au point, à la demande de Rayonex Biomedical, un protocole de validation sur cellulesinternational) a mis au point, à la demande de Rayonex Biomedical, un protocole de validation sur cellules
vivantes des principes de la biorésonance selon Paul Schmidt, qui sont expliqués dans vivantes des principes de la biorésonance selon Paul Schmidt, qui sont expliqués dans le livre "Lale livre "La
biorésonance d'après Paul Schmidt"biorésonance d'après Paul Schmidt" qui est paru en français en mars 2014. Cette étude fut le point de départ qui est paru en français en mars 2014. Cette étude fut le point de départ
d'une série de validations scientifiques et médicales des principes de la biorésonance selon Paul Schmidt, uned'une série de validations scientifiques et médicales des principes de la biorésonance selon Paul Schmidt, une
approche électromagnétique de la médecine qui fait l'objet de recherches et d'applications depuis plus de 30approche électromagnétique de la médecine qui fait l'objet de recherches et d'applications depuis plus de 30
ans chez Rayonex Biomedical, une société allemande qui exporte dans 27 pays. De nombreuses études sontans chez Rayonex Biomedical, une société allemande qui exporte dans 27 pays. De nombreuses études sont
actuellement en cours en laboratoire, clinique, ou en hôpital.actuellement en cours en laboratoire, clinique, ou en hôpital.

Nous tenons toutes les études à votre disposition (documents soit allemand, soit en anglais).

Étude biologique - Fraunhofer, 2011Étude biologique - Fraunhofer, 2011

" Au total, plus de 7000 échantillons de cellules ont été traités avec différents spectres de fréquences de la biorésonance selon Paul Schmidt ainsi
qu'avec les différents appareils de Rayonex (Rayocomp PS 1000 polar, Rayocomp PS 10, Thyreogym) et comparés avec des échantillons de cellules
non traités. "
L'étude tire des conclusions principales : 
 - La morphologie cellulaire : " Analogue aux fibroblastes, les kératinocytes entre les différents groupes d'essai, non plus, ne montrent aucune différence
morphologique dans l'aspect cellulaire. " Grâce à cela, la biorésonance selon Paul Schmidt et le RAH confirment leur revendication d'une thérapie pauvre
en effets secondaires et en même temps efficace.
 - Le postulat de Paul Schmidt : " Dans l'étude, on a analysé l'effet sur les fibroblastes ainsi que sur les kératinocytes. Avec un certain spectre de
fréquence, on a pu obtenir un bon effet sur les fibroblastes, mais pas sur les kératinocytes. Avec un autre spectre de fréquence, on a pu stimuler par
contre les kératinocytes, mais pas les fibroblastes. " Ce résultat consolide le postulat de Paul Schmidt, établi en 1976, que chaque organe, chaque tissu et
par conséquence chaque structure cellulaire possède son propre spectre de fréquence avec lequel il peut être stimulé. C'est pour cela que la différenciation
des programmes contenus dans le RAH, tous basés sur des spectres de fréquences différents, est tellement importante.

Étude clinique Thyreogym - Junge, 2012Étude clinique Thyreogym - Junge, 2012

Le Thyreogym est un appareil de biorésonance qui n'émet qu'un seul spectre de fréquences ciblant la stimulation de la glande thyroïde. 
" Dans cette étude clinique, la bonne efficacité du dispositif médical Thyreogym a été démontrée. L'application sur 4 semaines de cette appareil de
biorésonance conduit les participants en surpoids à l'étude à une perte de poids moyenne d'environ trois kilogrammes. Même avec les participantes
sous hormones thyroïdiennes, un effet positif de l'application sur 4 semaines du Thyreogym sur les variables d'efficacité primaire a été
observée. L'étude a conclu, en particulier des améliorations en ce qui concerne les facteurs de performance générale, qualité du sommeil, fatigue, faim
et soif. En outre, la sécurité du dispositif médical peut être confirmée dans cette étude : Aucun participant n'a dû interrompre l'application du
Thyreogym. Les données obtenues dans cette étude clinique constatent une activation douce, modérée de la glande thyroïde. Aucun effet secondaire
typique de l'activation de celle-ci par les médicaments chimiques n'a été constaté. "

Étude biologique - Effets bénéfiques induits dans les cellules du tissu conjonctif de culture exposées àÉtude biologique - Effets bénéfiques induits dans les cellules du tissu conjonctif de culture exposées à
l'application du Thyreogym - Dartsch, 2011l'application du Thyreogym - Dartsch, 2011

" Dans toutes les expériences, on a par le champ magnétique une stimulation énergétiquement marquée du métabolisme cellulaire à un maximum de
40,3 ± 5,9% et un minimum de 26 ± 5,2%. Pour les trois expériences, cela entraîne une stimulation moyenne et statistiquement significative des cellules
exposées de 32 ± 8% par rapport au témoin non traité (p <0,05). Cette augmentation dans le métabolisme énergétique des cellules est sûrement la
conséquence de l'action du champ magnétique par le Thyreogym car les cellules témoins sans le champ magnétique dans la même plaque de culture
n'ont montré aucune stimulation. Cependant, l'action d'un champ magnétique ne représente pas un stimulus spécifique du type cellulaire qui est
applicable seulement pour les cellules du tissu conjonctif cultivées. Il doit donc être considéré comme un effet cellulaire généralement valable. "

Étude clinique prospective randomisée contrôlée contre placebo en double aveugle sur l'efficacité etÉtude clinique prospective randomisée contrôlée contre placebo en double aveugle sur l'efficacité et
l'innocuité du Thyreogym - Schussmann, 2012l'innocuité du Thyreogym - Schussmann, 2012

"En résumé, il pourra donc être conclu dans cette étude de suivi clinique, menée comme une comparaison contrôlée par placebo randomisée en double
aveugle, l'efficacité du Thyreogym . Les résultats parlent d'un avantage grâce à l'utilisation de champs électromagnétiques pulsés comme thérapie
complémentaire pour stimuler la glande thyroïde dans le but de perdre du poids. De plus, la sécurité du dispositif médical peut être confirmée,
puisqu'on a constaté ni événements imprévus ni effets secondaires inattendus suite à l'application du Thyreogym."
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des fréquences bioénergétiques jusqu'à
présent. 
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Etude biologique sur le Mini-Rayonex - Dartsch, 2014Etude biologique sur le Mini-Rayonex - Dartsch, 2014

Le Mini-Rayonex est un appareil de configuration de champ calibré sur une fréquence unique de la bioréosnance selon Paul Schmidt. Il ne comporte pas de
piles.
" La résonance de l'appareil a causé un effet de stimulation remarquable sur le métabolisme cellulaire des deux types de cellules. (ndt: des fibroplastes
et des macrophages) (...) Le degré de stimulation du métabolisme cellulaire - jusqu'à 45 % - est très impressionnant et est obtenu après un seul jour
d'application continue. Par conséquent, l'utilisation de l'appareil Mini-Rayonex peut être recommandée dans les situations de la vie spécifique comme
des gênes physiques, des troubles mentaux, en phase de guérison et autres. "
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