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Plateau à ondes  de résonance de Schumann 3D

Sarl IDEES ALTER

616 rue de la mare auray

F-76210 Parc d'Anxtot

sarl.idees.alter@gmail.com 

 02 32 84 63 03   -   06 79 69 84 17
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             Comment fonctionne le plateau Schumann 3D     ?  

A l'intérieur du plateau se trouve un dispositif mécanique qui oscille en tournant et en 
basculant à une certaine vitesse. A chaque angle formé, ce mécanisme envoi les fréquences d'ondes 
de Schumann en continu en trois dimensions. (Système breveté).

             Ces ondes naturelles qui vibrent à la même fréquence que les ondes cérébrales des êtres        
humains et des mammifères en général, sont transmises à notre corps par le vortex du mécanisme 
interne du fait que le système de bascule qui permet la création d'un tourbillon (vortex)  fait 
monter les ondes en spirale. N'oublions pas que nos os sont en spirale, que notre sang circule en 
spirale, que notre ADN est en spirale etc.

Le dessus du plateau est en bois, matériau perméable aux ondes, permet la montée en 
verticale de ces fréquences dans le corps.

Il est facile de sentir l'énergie qui se dégage du plateau : Allongez vous sur le dos, les 
omoplates bien en contact avec le bois, fermez les yeux, levez les bras à la verticale et maintenez-
les largement écartés,les coudes légèrement fléchis.

Puis rapprochez le plus lentement possible vos mains, les yeux restant fermés. Vous 
arriverez à sentir les ondes qui transitent à l'intérieur de vos mains comme une sorte de coussin 
d'air que l'on compresse doucement.
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Contrairement à certains plateaux qui génèrent un stress musculaire, 
le Plateau Schumann 3D active, par des ondes spiralées relaxantes de basse 
fréquence,  la circulation des liquides corporels qui véhiculent les nutriments 
et les déchets de nos cellules avec de multiples conséquences favorables.

Données techniques  : Poids du plateau : 17 kg

Dimensions : L= 780 mm – l = 380 mm - H= 160 mm

Charge maximale : 200 kg - Alimentation : 12 V / 100 watts

(garantie 2 ans)
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Que sont les ondes de résonance de Schumann ?

En 1957  le Pr. O.W. Schumann découvre les ondes transversales magnétiques terrestres connues 
aujourd’hui sous le nom d’ondes de SHUMANN ou Résonance de  SHUMANN (RS).

Il s’agit d’un phénomène atmosphérique naturel et permanent qui se propage autour de la terre 
sous la forme d’une onde radioélectrique.

La  terre  est  entourée  d’une  épaisse  couche  de  particules  chargées  électriquement  et  ionisées 
appelée ionosphère qui protège la terre contre les vents solaires et les rayons cosmiques et qui réfléchit en  
outre les ondes radios. Cette couche d’air ionisée s’étend sur une épaisseur qui varie de 60 Km à800 Km en 
plusieurs couches. Entre la terre  chargée négativement et l’ionosphère chargée positivement, apparaît 
une différence de potentiel de 200 volts par mètre en moyenne. Ce qui en fait un véritable générateur 
électrique qui  alimente les éclairs  dans cet espace fonctionnant  comme un guide d'ondes.  Ces éclairs  
entretiennent ces ondes naturelles de très basses fréquences de 3 à 30 Hz  dont le mode principal a une 
longueur d'onde égale à la circonférence de la planète et une fréquence de 7,8 Hz.

L’homme quant-à-lui est connecté à la terre.

Lorsque  les  astronautes  rentrèrent  de  leurs  missions  spatiales,  ils  avaient  tous  de  sévères 
problèmes physiologiques.  La  NASA a sur  ce  sujet  multiplié  les études et prouvé que si  l’on enferme 
quelqu’un dans un bunker totalement isolé magnétiquement, de graves problèmes de santé surviennent 
rapidement accompagnés de rythmes cardiaques complètement anarchiques. 

Dès que l’on émis des pulsations de très basse fréquence à l’intérieur du bunker, immédiatement 
les contractions se stabilisèrent.

Bio-résonance et biologie

La  bio-résonance  consiste  en  des  signaux  vibratoires  de  nature  électromagnétique  captés  et 
amplifiés  au  niveau  des  membranes  cellulaires  et  des  systèmes  biologiques  par  des  médiateurs  de 
fréquence entre le monde extra et intra-cellulaire . Ces messages sont transportés jusqu’à l’ADN cellulaire.

De nombreuses fonctions sont caractérisées par des activités oscillatoires qui ont été mesurées 
depuis les fonctions majeures (Respiratoire, cardiaque,  encéphalique )  jusqu'aux cellules. L'eau qui  est 
omniprésente et  essentielle à la vie a un rôle fondamental dans ces fonctions.

L’Homme baigne dans un univers électromagnétique naturel allant des ondes cosmiques aux infra-
rouges , autant de « rythmes » qui interagissent avec nos rythmes internes influençant notre équilibre. Il 
semble  que  les  ondes  de  Résonance  de  Schumann  qui  vibrent  à  la  même  fréquence  que  les  ondes 
cérébrales des humains régulent nos horloges internes,  agissent sur  les schémas sommeil,  rêve,  éveil,  
sécrétion hormonale.

Le plateau Schumann 3D ,en activant les cellules via l'eau corporelle sollicitée à ces basses fréquences va,  
par un processus inverse améliorer l'hydratation de celles-ci contribuer à restaurer leur fonctionnement.
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Ne pas réaliser ces exercices directement après les repas !

                                                                                                                
                                     

L’UTILISATION EST TRES SIMPLE, NE DEMANDE PAS D’EFFORT.
C'EST UN INVESTISSEMENT EN TEMPS MODERE
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Quelques exemples
1. Debout et relâché
2. Allongé
3. Assis droit et décontracté
4. Les pieds reposant sur le plateau
5. Les genoux reposant sur le plateau
6. Épaule / Coude / Main
7. Le ventre reposant sur le plateau

En Pratique 

Selon les besoins plusieurs positions peuvent être adoptées.Pour commencer, faire 3 minutes pour 
une position par jour, puis augmenter très progressivement.  Par la suite, il est possible de faire 2 ou 3 
positions tous les 2 jours. Il est conseillé de boire un grand verre d’eau avant et après les exercices. 
Pour une utilisation régulière, si possible toujours à la même heure ( rythmes chrono-biologiques).
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L’homme pour rester en bonne santé et avoir de l’énergie a besoin d’exercice physique. Mais  
malheureusement  notre  vie  se  compose  de  plus  en  plus  d’actions  que  nous  pratiquons  assis  ou  
immobiles.

Nous sommes assis au travail, en voiture, à l’ordinateur, malgré le fait que l’homme soit «  un 
animal mobile ».

Un bon système musculaire qui peut supporter l’effort est donc très important pour notre santé,  
notre résistance et notre tonus. Un système musculaire qui est en bon état coordonne les mouvements 
corporels et protège contre la fatigue.

Les  mouvements  physiques  permettent  de  rester  en  forme,  d’améliorer  les  performances  et 
rendent heureux grâce à la production d’hormones. 

Sous cet angle, le Plateau Schumann 3D donne des résultats spectaculaires :

 Amélioration de l’agilité physique locale et générale et de la coordination musculaire.
 Amélioration de la force musculaire et des performances.
 Amélioration de la circulation sanguine et du métabolisme
 Réduction du stress et de l’insomnie.
 Perte de poids grâce à l’activation des muscles et de l’augmentation de la consommation 

de calories.

Du fait que le Plateau Schumann 3D ne s’adresse pas seulement à certains organes mais au corps 
tout entier, ses applications varient et peuvent s’adresser à différentes pathologies.

Grâce à son système unique basé sur la découverte du Professeur Schumann de Tübingen en 
Allemagne, il fournit une bonne énergie  au corps humain au moyen d’oscillations.  Cela amène une 
stimulation  des  fonctions  corporelles  telles  qu’une  amélioration  du  métabolisme  cellulaire,  un 
relâchement des tensions musculaires, un assouplissement des tissus conjonctifs, une agilité physique et  
une endurance remarquablement améliorées. 

Grâce  au  système  finement  réglé  d’oscillations  tridimensionnelles,  on  fournit  un  courant  
d’énergie doux. Comme l’apport contrôlé d’énergie ne se limite pas aux tissus musculaires mais atteint  
également les autres couches de tissus telles que les cellules nerveuses et le système lymphatique, d’autres  
effets positifs apparaissent : 

 Amélioration générale des performances physiques.
 Disparition des douleurs dorsales et articulaires.
 Réduction du stress et des insomnies.
 Perte de poids grâce à l’activation des muscles et l’augmentation de consommation des 

calories.
Le Plateau Schumann 3D accélère le processus de guérison en particulier après les opérations des 

articulations, de la colonne vertébrale et les blessures de sport.

Nous constatons une amélioration certaine sur les  blessures musculaires, les ligaments déchirés  
sur les articulations du genou blessé durant la convalescence. Le plateau Schumann est parfait pour le  
traitement des problèmes articulaires, musculaires ou vertébraux.

Il ne comporte aucun effet secondaire ou négatif d’aucune sorte et peut être utilisé aussi bien par  
les enfants ou les adultes de tous âges y compris les plus âgés. Il est simple d’usage et améliore l’état  
général et le bien être dès les premières utilisations,

Je vous souhaite bien du succès et du bonheur avec le Plateau Schumann 3D.Sincèrement,

Docteur Anton Ferd Flaig,
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Qu'attendre du plateau Schumann 3D ?

                    Évaluation médicale du Docteur A. Flaig, spécialiste en orthopédie , médecine du sport et 
en traitement de l’arthrose dans les articulations et la colonne vertébrale (source C.O.W) :



IMPORTANT:

Les éléments de la présente documentation ne sont donnés qu'à     titre d'information et ne   
valent aucunement comme un avis, un conseil ou une prescription médicale. 

Le plateau Schumann est un outil de bien-être chez la personne en bonne santé et son 
usage sur une personne  présentant une quelconque pathologie relève d'un accompagnement 
par un praticien de santé.

Renseignements     , démonstration:  
SARL IDEES ALTER 

 02 32 84 63 03 /  06 79 69 84 17 

   sarl.idees.alter@gmail.com

SIRET 508 757 218 00013   -   RCS Le Havre  508 757 218  -  TVA: FR43508757218  -  APE:4778C
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