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Éditorial Des études thérapeutiques démontrent l’influence
de la thérapie BEMER sur la microcirculation

L’évolution démographique se caractérise par une espérance de vie en hausse et un accroissement notoire des personnes de plus de 
60 ans. Par ailleurs, la baisse de la natalité entraîne une modification de la pyramide des âges, de sorte que dans quelques années, 
les plus de 60 ans représenteront près de la moitié de la population. Selon des estimations, il y aura en 2047 environ 1 million de 
personnes de plus de 100 ans. Sans vouloir entrer dans les conséquences sociales liées à cette population vieillissante, des problèmes 
économiques vont se présenter, mais aussi des effets importants en termes de politique de santé et de médecine. Avec les défis que 
cela entraîne et pour lesquels notre société semble aujourd’hui déjà ne pas être à la hauteur. Les personnes âgées présentent souvent 
une multimorbidité qui nécessite un traitement avec les médicaments et thérapies les plus divers. La nécessité d’utiliser plusieurs 
médicaments chez un patient entraîne toutefois aussi des problèmes pharmacologiques tels que des interférences médicamenteuses, 
mais aussi une résorption et une élimination divergeant des valeurs standard qui sont par ailleurs évaluées en fonction des données 
de patients d’âge moyen. En d’autres termes, au lieu de demander conseil au médecin ou au pharmacien, on s’en remet au hasard ou 
à Madame Soleil. Le résultat n’est pas plus sûr, et la réussite (ou l’échec !) de cette expérience dépend donc de la robustesse de notre 
organisme.

Pour rester en bonne santé, nos organes ont besoin d’un apport optimal en substances nutritives et principes actifs, mais aussi en 
oxygène. Une condition liée de manière causale à une microcirculation qui fonctionne bien et qui alimente donc tous les tissus. Pour 
les capillaires, les artères représentent un système d’apport de sang dans les organes tandis que les veines le ramènent vers le cœur.  
Or, les études cliniques réalisées ont permis de prouver scientifiquement pour la première fois que l’utilisation de notre 
système thérapeutique par champs électromagnétiques pulsés BEMER 3000 permettait d’améliorer de manière significative 
la microcirculation dans le tissu, leur oxygénation, mais aussi le fonctionnement du système immunitaire. 

Les applications thérapeutiques possibles de ce système englobent le domaine clinique tout autant que les applications à domicile. 
Étant donné que contrairement aux thérapies médicamenteuses, le système BEMER 3000 ne connaît aucun effets secondaires 
et qu’il peut être appliqué facilement sans disposer de connaissances médicales, il ne se prête pas uniquement à une application 
par le médecin ou le thérapeute. Ainsi, il peut être utilisé de manière idéale par les personnes en bonne santé en tant que mesure 
préventive efficace pour rester en bonne santé. L’important n’est pas d’atteindre un âge important mais de vieillir dans de bonnes 
conditions. Il convient de garder toujours à l’esprit cette constatation de la gérontologue allemande Ursula Lehr. 

Je me réjouis tout particulièrement, ainsi que mes nombreux collaborateurs des services administratifs, de la production 
et des ventes dans plus de 40 pays déjà, du fait que les résultats scientifiques divulgués aujourd’hui confirment les 

connaissances acquises au cours des milliers d’applications du système BEMER 3000. Nous le savions depuis 
longtemps déjà, mais peu étaient ceux qui nous croyaient. L’importance thérapeutique des résultats désormais 
disponibles est considérée par de nombreux experts médicaux comme si décisive qu’il a été décidé d’intégrer 
la thérapie BEMER 3000 dans une vaste étude à grande échelle du centre gériatrique de Buch près de Berlin. 
L’époque où le système thérapeutique BEMER 3000 et son signal électromagnétique spécifique selon le 
Prof. Dr. Wolf A. Kafka était considéré par la majorité des médecins avec énormément de scepticisme en 
tant que méthode marginale parmi beaucoup d’autres est révolue. Nous ne sommes plus livrés sans pouvoir 
nous défendre aux regards et questions sceptiques se rapportant à l’efficacité thérapeutique : le système 
thérapeutique BEMER 3000 connaît désormais la reconnaissance thérapeutique qu’il mérite, grâce aux 
publications et présentations scientifiques qualifiées lors de congrès internationaux. 
   
    Votre

    
    Peter Gleim sr. 
    Président de la société Innomed International AG
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Le terme «microcirculation» englobe la circulation et les processus métaboliques 
entre l’ensemble des tout petits vaisseaux et microvaisseaux sanguins du système 
circulatoire de l’homme d’un diamètre inférieur à 0,2 mm et les espaces, cellules et 
tissus environnants. Les premières et plus petites zones du système lymphatique 
en font également partie. Ce secteur, qui est situé entre les dernières zones 
artérielles et les premières zones veineuses du système vasculaire sanguin, est 
d’une importance primordiale sur le plan fonctionnel. 

C’est également ici que s’effectue l’échange particulièrement important de 
l’oxygène contre le gaz carbonique. Pour contrôler le flux sanguin, les vaisseaux 
artériels de la microcirculation sont dotés d’une sorte d’anneau musculaire, le 
sphincter précapillaire.

En fonction de la structure de leur paroi et de leur diamètre, les vaisseaux 
sanguins de la microcirculation se distinguent comme suit:

   côté artériel (alimentation sanguine)  
  d’artérioles (diamètre: 0,04 mm à 0,1 mm),
  d’artérioles terminales (diamètre: 0,02 mm à 0,04 mm),
  d’artérioles précapillaires (diamètre moyen de 0,028 mm) 
  de capillaires, les plus petits vaisseaux sanguins de l’organisme humain 
qui ont une structure cylindrique circulaire et un diamètre intérieur de l’ordre des 
globules rouges compris entre 0,005 mm et 0,008 mm 

   côté veineux (drainage sanguin)
  de veinules post-capillaires (diamètre: 0,008 mm à 0,03 mm),
  de veinules collectrices (diamètre: 0,03 mm à 0,05 mm),
  de veinules d’un diamètre compris entre 0,05 mm et 0,1 mm.

Le nombre total de capillaires dans l’organisme humain est estimé à 40 milliards, 
leur longueur totale à plus de 1 000 km. Au repos, le nombre total de vaisseaux 
irrigués est estimé à un nombre de huit à dix milliards, pour une surface 
totale de 3 000 cm². En fonction de leur pression sanguine respective, les 
capillaires sont partiellement ouverts et fermés, de sorte qu’au repos, seulement 
25 à 30 pourcent des capillaires sont irrigués. Ce qui permet de calculer une 
moyenne de tous les capillaires dans l’organisme de l’ordre de 11.000 cm2. Si 
l’on intègre les surfaces des veinules participant aux processus d’échange, la 
surface d’échange capillaire effective évaluée est de l’ordre de 10.000.000 cm2 
(= 1.000 m2).

Un réseau immense aux 
fonctions vitales dans 
l’organisme humain

Capillaire 

Artériole 

Cheveu
  env. 0,07mm 

Veinule 

Les capillaires 
sont environ 10 
fois plus fins que 
les artérioles, 
veinules ou 
cheveux par 
exemple.
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Le système cardio-vasculaire et 
les grands réseaux capillaires de la 
microcirculation.
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Depuis longtemps, il est bien connu qu’une bonne circulation dans les grands 
vaisseaux de notre système cardiovasculaire est un facteur important pour le maintien 
ou le rétablissement d’une bonne santé, mais qu’une bonne microcirculation revêt 
à cet égard une importance existentielle. L’importance du maintien d’une bonne 
microcirculation dans les différents organes et tissus pour leur bon fonctionnement 
et le maintien de leur métabolisme cellulaire est également corroborée par le fait que 
presque tous les systèmes organiques disposent de leurs propres mécanismes de 
régulation complexe pour maintenir et contrôler leur microcirculation spécifique.

Les modifications graves de la macrocirculation dans les grands vaisseaux, 
déclenchées notamment par des pertes de sang ou des troubles entraînant un 
arrêt circulatoire, ne sont pas les seules à entraîner obligatoirement des troubles 
de la microcirculation: le stress, une tension basse chronique ou des processus 
inflammatoires l’affectent aussi considérablement. Des personnes de tous âges 
peuvent être touchées, surtout si divers facteurs de risque pathogènes tels 
qu’un mode de vie «malsain» entrent en ligne de compte. Les «radicaux libres» 
de plus en plus fréquents de nos jours en raison du stress et d’autres facteurs 
environnementaux peuvent être responsables de troubles de la microcirculation, 
ce qui peut même entraîner dans le pire des cas une défaillance organique totale.

Cependant, les troubles mineurs de la microcirculation dans les différents organes 
ont déjà des répercussions manifestes dans la vie quotidienne, telles que les 
troubles de la concentration ou de la mémoire, une tendance aux accès de vertige, 
voire même à des accidents vasculaires cérébraux mineurs suivis de paralysies 
passagères dans le cas du cerveau par exemple. Dans le cas du cœur, les risques 
concernent l’angine de poitrine ou l’infarctus du myocarde. Si la microcirculation 
est affectée dans les jambes, une occlusion artérielle désignée «claudication 
intermittente» peut se développer. En ce qui concerne l’ouïe, les troubles de 
la microcirculation peuvent provoquer le développement de bourdonnements 
dans l’oreille (acouphène), voire même une surdité brutale. Dans le cas de 
l’œil, les troubles de la microcirculation dans ce secteur peuvent entraîner une 
dégénérescence de la rétine qui peut aller jusqu’à la perte de la vue.

En revanche, si la microcirculation est intacte et soutenue sur le plan fonctionnel, 
les maladies décrites plus haut sont évitées et d’autre part, des «capteurs de 
radicaux libres» se multiplient et le travail du système immunitaire est soutenu 
en ceci que les globules blancs (leucocytes) parviennent plus facilement et plus 
rapidement dans les parties du tissu où leur action est indispensable pour la 
défense de l’organisme. 

Nouveaux DVD de documentation 
scientifique 

   Microscopie à fond noir
   Clichés thermographiques
   Microscopie intravitale
   Étude médicale européenne         

Cerveau

Jambes

Poumon
Système digestif

Poumon

Les globules rouges doivent 
s‘effiler lors de leur trajet dans 
les capillaires.

Reins 

Disponible dès à présent !
Art.-Nr.: 220154
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Dr. med. Wolfgang Bohn, responsable des questions 
scientifiques et médicales au sein de la société Inno-
med International AG

BEMERpress: Docteur Bohn, en tant que responsable 
scientifique, vous est chargé des études cliniques qui 
sont menées sur la thérapie BEMER et ses systèmes 
d’appareils. Une étude clinique particulièrement im-
portante sur les influences de la thérapie BERMER sur 
l’état de fonctionnement de la microcirculation a été me-
née par l’Institut de la microcirculation de Berlin et son 
directeur, le docteur CA Dr. med. R. Klopp a présenté 
cette étude à l’occasion de divers séminaires et con-
grès. La microcirculation en tant qu’élément de la circu-
lation sanguine est-elle d’une si grande importance pour 
notre santé ?

Dr. Bohn: Le réseau des vaisseaux sanguins de la 
microcirculation avec ses petits vaisseaux et les plus 
petits de ses vaisseaux occupe une grande place dans 
le système circulatoire du corps humain. La microcircu-
lation n’est pas uniquement responsable de l’apport en 
substances nutritives et combustibles, de leur élimina-
tion, de l’échange d’oxygène et de dioxyde de carbone, 
par conséquent de l’adaptation des cellules et des tis-
sus aux conditions et besoins dominants mais elle joue 
également un rôle important dans le cadre du système 
immunitaire, donc de la défense de l’organisme. Vous 
reconnaissez là que la microcirculation a une impor-
tance fondamentale dans le maintien en bonne santé de 
tout l’organisme. 

Bp: D’après nos informations, l’étude clinique de la 
microcirculation a été effectuée sur les gencives et la 
peau de personnes test. Les résultats obtenus sont-ils 
tout de même valables pour l’organisme tout entier?

Dr. B.: L‘étude clinique a été effectuée par comparaison 
sur les tissus de la peau et des muqueuses. Ces deux 
types de tissus constituent les épithéliums de revête-
ment à l’extérieur et l’intérieur de l’organisme humain et 
ont une grande activité immunologique. Ils sont considé-

rés comme représentatifs, en particulier en ce qui con-
cerne leur microcirculation. Les résultats de cette étude 
peuvent donc être également extrapolés à d’autres sy-
stèmes de tissus et d’organes de l’organisme humain.

Bp: Comme nous l’avons appris, il a été question d’une 
étude clinique très complexe. Quel jugement portez-
vous sur la qualité de la réalisation de cette étude et 
comment les résultats doivent-ils être classifier scienti-
fiquement ?

Dr. B.: L’étude clinique de l’Institut de la microcircula-
tion de Berlin a été menée selon les critères scienti-
fiques en vigueur pour les examens cliniques et vient 
satisfaire suffisamment aux plus grandes demandes 
et exigences de la médecine classique universitaire. Il 
faut dire que les résultats obtenus sont tout simplement 
sensationnels. En ce qui concerne l’influence positive 
des caractéristiques de la microcirculation, la thérapie 
BEMER est supérieure à toutes les thérapies conser-
vatrices et médicamenteuses connues. Il est actuelle-
ment à peine possible d’atteindre ce seuil de plus de 12% 
d’augmentation de l’irrigation sanguine capillaire et de 
plus de 15% d’amélioration de l’utilisation de l’oxygène 
avec les méthodes de traitements connues de la mé-
decine conventionnelle. Ce qui a été très surprenant, 
tout autant pour nous que pour les scientifiques qui ont 
mené cette étude clinique, c’est que, grâce à la thérapie 
BEMER, un comportement modifié de l’écoulement et 
de l’adhérence des globules blancs dans les vaisseaux 
capillaires a pu être constaté. Cela prouve que ces glo-

Interview du Dr. med. Wolfgang Bohn
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bules ont une influence positive dans le cadre de leur 
fonction dans le système immunitaire humain.

Bp: D’autres études cliniques ont été effectuées derni-
èrement. Quels résultats ont pu être obtenus ?

Dr. B.: Impressionnés par les résultats de cette premi-
ère étude clinique, les médecins engagés de l’Hôpital 
de la Charité de Berlin ont décidé d’utiliser la thérapie 
BEMER pour deux nouvelles études thérapeutiques sur 
des patients gériatriques de l’Hôpital universitaire de 
Buch près de Berlin. Dans la première étude effectuée 
sur des patients atteints d’une stéatose hépatique al-
coolique, ils ont pu constater un flux sanguin plus élevé, 
une régression rapide des cellules graisseuses et une 
amélioration du statut oxydatif (donc de la capacité à 
lier les radicaux libres nocifs) dans le tissu hépatique. 
Dans la seconde étude clinique, ils ont pu montrer que 
chez les patients souffrant de neuropathie diabétique et 
d’ulcère en formation, la thérapie BEMER pouvait nette-
ment améliorer la microcirculation, en particulier aussi 
dans les zones mal irriguées des jambes présentant des 
lésions de la peau. Ceci a été la condition décisive pour 
une guérison rapide de ces lésions cutanées. En com-
paraison avec un groupe de contrôle de patients exami-
nés parallèlement, les résultats obtenus dans ces deux 

études cliniques ont été significatifs et ont pu être claire-
ment attribués à l’effet positif de la thérapie BEMER. 

Bp: En considération des résultats obtenus, que signifie 
l’utilisation de la thérapie BEMER pour les personnes en 
bonne santé et pour les personnes malades ?

Dr. B.: Etant donné que la thérapie BEMER influence 
d’importants processus élémentaires de régulation dans 
le corps, l’usage de cette thérapie chez les personnes 
en bonne santé signifie une meilleure prévention possi-
ble contre la maladie et un renforcement de leurs capa-
cités. Pour une personne malade, cette thérapie signifie 
un soutien du processus de guérison et de régénérati-
on, donc une guérison plus rapide de la personne ma-
lade qui retrouve bientôt ses capacités d’origine. Cela 
se confirme d’autant plus par le succès de l’emploi de 
cette thérapie chez un grand nombre de patients «ayant 
épuisé toutes les thérapies conventionnelles». Par ail-
leurs, cette thérapie est un complément idéal d’autres 
méthodes thérapeutiques car, en influençant positive-
ment les processus élémentaires importants du corps 
humain, elle soutient et améliore l’effet d’autres théra-
pies.

Bp: Merci Docteur Bohn pour cet entretien informatif.

Les effets du système de champs électromagné-
tiques pulsés de BEMER 3000 sur l’état de fonc-
tionnement de la microcirculation chez des per-
sonnes en bonne santé mais disposées aux infec-
tions et prédisposées au stress.

La microcirculation, la circulation des globules sangu-
ins et du plasma sanguin dans les plus petits vaisseaux 
sanguins (de diamètre < 220 μm) constitue la partie 
fonctionnelle la plus importante du système circula-
toire sanguin chez l’homme car c’est là que s’effectue 
le métabolisme avec les cellules du tissu organique. 
Cela concerne l’oxygénation et l’apport en substrat 
(substances nutritives) aux cellules et l’élimination des 
résidus du métabolisme. L’état de fonctionnement de la 
microcirculation d’un organe détermine l’ampleur nor-
male pour l’adaptation de la microperfusion aux besoins 

métaboliques changeants et influence ainsi la fonction 
de l’organe. Par ailleurs, le déroulement sans entrave 
d’une microcirculation est la condition d’une activation 
libre des premières étapes d’une réaction immunolo-
gique. Pour que les acteurs principaux de la défense 
du corps, les globules blancs puissent être actifs sur 
le plan immunologique, ils doivent d’abord être appor-
tées en nombre suffisant par le flux sanguin et pouvoir 
passer bien répartis à travers les réseaux des micro-
vaisseaux. Le comportement du flux sanguin dans la 
microcirculation est également d’importance pour les 
étapes suivantes qui consistent en l’écoulement des 
globules blancs sur l’endothélium, en leur adhésion et 
finalement en leur transmigration dans le tissu.
En coopération avec le centre gériatrique de l’Hôpital 
universitaire de Berlin-Buch et d’autres partenaires de 
la médicine clinique, l’Institut de la microcirculation de 

Effets thérapeutiques liés au système BEMER 3000 dans la 
microcirculation: 

Nouvelles conclusions   Dr. med R. Klopp
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Berlin sous la direction du docteur CA Dr. med. Klopp 
a analysé les effets du système de champs électro-
magnétiques pulsés de BEMER 3000 sur les caracté-
ristiques représentatives de l’état de fonctionnement 
de la microcirculation. Il a été procédé à un échantil-
lonnage de 36 personnes test masculines en bonne 
santé et exposées aux infections et au stress. Ces su-
jets ont fait l’objet d’un partage en deux échantillons 
égaux: 18 personnes test ont été traitées par champs 
magnétiques actifs et les 18 autres personnes test ont 
constitué un groupe de contrôle n’ayant subi aucun 
traitement (épreuve en aveugle). Les changements de 
caractéristiques dans la microcirculation ont été me-
surés après l’utilisation unique et répétée du système 
BEMER 3000. Pour la mesure atraumatique des carac-
téristiques fonctionnelles et représentatives de la peau 
et de la muqueuse buccale, les méthodes d’examen 
suivantes ont été employées: la fluxmétrie laser-dopp-
ler (LPDI) combinée à la spectroscopie par lumière 
blanche, la spectrométrie de réflexion, la microsco-
pie vitale avec traitement numérique de l’image. Un 
système de caméra à grande vitesse (film cinémato-
graphique de 35 mm de haute sensibilité) a été utilisé 
pour établir un rapport médical par l’image. 

Les résultats des examens les plus importants, confir-
més statistiquement sont les suivants:
Après l’utilisation du système BEMER 3000, on note 
pendant quelques minutes la manifestation de change-
ments caractéristiques et intéressants du point de vue 
thérapeutique concernant l’état de fonctionnement de 
la microcirculation dans les organes examinés. 
Les changements suivants ont été notés:

• Une augmentation de 12% du nombre des micro-
vaisseaux perfusés de globules sanguins ; c’est-à-
dire qu’un plus grand nombre de globules sanguins 
s’écoulent dans les capillaires. 
La répartition du sang dans les réseaux des micro-

Après une seule utilisation 
du BEMER 3000, la 

répartition des globules 
sanguins dans les réseaux 

des microvaisseaux est 
augmentée pendant 10 

minutes environ. 
Irrigation d’une zone 

de flux capillaire avec 
globules sanguins avant 

(photographie ci-dessus) 
et après l’utilisation du 

BEMER 3000 (photographie 
ci-dessous).

Après l’utilisation du 
BEMER 3000, un plus 

grand nombre de globules 
sanguins irriguent 

les microvaisseaux. 
Écoulement des globules 

sanguins dans les 
embranchements des 
microvaisseaux avant 

(photographie ci-dessus) 
et après l’utilisation du 
BEMER 3000 (photo ci-

dessous). 

EUn bon état de fonctionnement de la microcirculation favorise une activation libre des premières étapes 
d’une réaction immunologique, en particulier chez les personnes exposées aux infections.

Dans cet exemple de résultat d’examen clinique de ce microvaisseau vénulaire, on reconnaît sur la 
photographie ci-dessus qu’avant l’utilisation du BEMER 3000 les acteurs principaux de la défense 

immunitaire, les globules blancs sont dans l’incapacité – ou en sont incapables en nombre suffisant - de 
passer dans le microvaisseau, de s’y écouler ou d’adhérer à l’endothélium. 

Quelques minutes après l’utilisation du BEMER 3000 (photographie ci-dessous), le flux des globules 
blancs s’est renforcé et les globules adhèrent à la paroi du microvaisseau. 
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vaisseaux est améliorée.

• Une augmentation de la force du flux dans les ve-
inules, c’est-à-dire que l’écoulement sanguin s’est 
accru dans les réseaux des microvaisseaux. Cela 
signifie une augmentation générale du flux sanguin 
au sein de la microcirculation. 

• L’ampleur normale des mécanismes locaux de la 
microcirculation a été satisfaite. L’adaptation de la 
microcirculation aux besoins métaboliques chan-
geants est améliorée. 

• L’utilisation maximale de l’oxygène par le sang 
dans la microcirculation est augmentée de 15%. 

• Des conditions marginales plus favorables pour 
le fonctionnement de l’irrigation sanguine se créent 
pour permettre une activation libre des premières  
réactions immunologiques, c’est-à-dire que les glo-
bules blancs peuvent, en cas de besoin, passer bien 
répartis à travers les réseaux des microvaisseaux, 
s’écouler sur l’endothélium, y adhérer et transmi-
grer dans le tissu.  

• Des utilisations répétées du système BEMER 
3000 provoquent des changements plus importants 
et plus durables des caractéristiques de la microcir-
culation qu’une seule utilisation. 

Les effets du système de champs électromagné-
tiques BEMER 3000 sur la microcirculation dans le 
foie et indirectement sur les mécanismes de pro-
tection cellulaires contre les radicaux libres. 

Le foie est l’organe central de gestion du métabolis-

me de l’organisme humain. Dans la circulation sangu-
ine, il constitue la station intermédiaire entre la circu-
lation de la veine porte et la circulation systémique. 
Toutes les substances résorbées par la voie du sang 
dans l’intestin doivent passer par le foie. L’apport en 
substances nutritives provenant de l’intestin se produ-
isant discontinuellement par poussées, on peut pra-
tiquement parler d’une «marée montante» et d’une 
«marée descendante» dans le flux du sang de la veine 
porte dans lequel on trouve des faibles et fortes con-
centrations de substances telles que le sucre sanguin 
et les acides aminés. En revanche, les changements 
de concentration dans la circulation systémique sont 
beaucoup plus faibles. Le foie participe grandement 
aux processus qui maintiennent de façon très constan-
te les concentrations de substances nutritives dans les 
vaisseaux sanguins des tissus organiques. 

Le foie remplit une autre fonction en raison de son rap-
port étroit avec le plasma sanguin. Une grande partie 
des protéines plasmatiques sont produites par le foie 
(entre autres l’albumine, de nombreuses globulines et 
les facteurs de coagulation). Ainsi, une influence di-
recte s’effectue également sur l’équilibre des liquides 
et sur de nombreux processus de transport dans le 
plasma. Il est utile de noter ici que les phosphatides 
plasmatiques et une grande partie du cholestérol sont 
produits par le foie. 

Le foie remplit une autre fonction en tant que glan-
de exocrine. La bile permet l’excrétion du cholestérol, 
des acides biliaires et des résidus de métabolisme de 
la porphyrine mais aussi des substances corporelles 
étrangères. Comme fonction supplémentaire du foie, il 
faut enfin nommer la détoxication des substances cor-
porelles et étrangères et leur transformation en sub-
stances pouvant être éliminées par l’urine, comme par 

Irrigation sanguine accrue dans les microvaisseaux du foie (sinusoïdes) après 
l’utilisation du BEMER 3000.

 
Représentation vivante microscopique d’un sinusoïde hépatique en cas de stéatose 

hépatique alcoolique avant et après l’utilisation du BEMER 3000 (utilisation 
thérapeutique complémentaire du système de champs électromagnétiques pulsés).

 
Photographie ci-dessus : Etat de perfusion sinusoïdale avant l’utilisation du BEMER 
3000. Le flux des globules rouges est ralenti. On observe la formation d’agrégations 

des globules rouges.

 Photographie ci-dessous : Etat de perfusion sinusoïdale après deux mois d’utilisation 
du BEMER 3000. Augmentation de la vitesse de flux des globules rouges, les 

agrégations des globules rouges ne sont plus reconnaissables.
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exemple la production d’urée et de nombreux autres 
processus biochimiques. 

Afin de remplir son grand nombre de fonctions au ni-
veau du métabolisme, le foie reçoit d’un quart à un 
tiers du débit sanguin du cœur en volume par minu-
te, c’est-à-dire 1,5 litres à la minute environ. Il partici-
pe aux conditions du métabolisme basal à raison d’un 
septième de la production de l’énergie de l’organisme. 
Le foie, dont les plus petits systèmes vasculaires sont 
les sinusoïdes, possède une microcirculation parfaite-
ment adaptée à ces nombreuses fonctions de régula-
tion hépatique. En cas de maladie, des troubles de la 
microcirculation sinusoïdale peuvent avoir des effets 
considérables sur les fonctions hépatiques et par con-
séquent sur le métabolisme intermédiaire. 

Sur l’exemple du tableau clinique de la stéatose hépa-
tique alcoolique, un groupe de chercheurs du centre 
gériatrique de l’Hôpital universitaire de Berlin-Buch et 
de l’Institut de microcirculation de Berlin avec d’autres 
partenaires de la médicine clinique ont examiné si et 
dans quelle mesure les caractéristiques de la fonction 
de la microcirculation dans le foie peuvent être influ-
encées du point de vue thérapeutique par l’utilisation 
du système de champs magnétiques pulsés BEMER 
3000. 

DeL’abus d’alcool largement répandu conduit à des 
dépôts de tissus graisseux dans le foie pouvant être 
prouvés à l’échosonographie. Il peut causer également 
une réduction des fonctions de l’organe. Une des con-
séquences de ces altérations pathologiques consiste 
en la baisse du taux de glutathion réduit en compa-
raison du taux de glutathion oxydé dans les cellules 
hépatiques. Le peptide glutathion existe comme régu-
lateur important du métabolisme intermédiaire en par-
ticulier dans les cellules du foie et du cerveau. Gluta-
thion est un système de réduction d’oxydation impor-
tant de la cellule et constitue sous sa forme réduite 
une partie des mécanismes de protection contre les 
radicaux libres. Dans ces processus, la transforma-
tion du glutathion oxydé en glutathion réduit est dé-
pendante d’une énergie dont la disponibilité est entre 
autres (indirectement) déterminée par l’état fonction-
nel de la microcirculation correspondant. Dans le ta-
bleau clinique de la stéatose hépatique alcoolique, des 
troubles de la microcirculation apparaissent cependant 
dans les sinusoïdes du foie.
Une abstinence d’alcool stricte a été imposée à 
un échantillonnage de 36 patients des deux sexes 
âgés entre 60 et 70 ans et présentant le diagnostic 

de la stéatose hépatique alcoolique. Sur une période 
d’observation de 60 jours, 18 patients ont été soignés 
selon les méthodes cliniques conventionnelles sans 
l’utilisation du BEMER 3000 (groupe de contrôle). Les 
18 autres patients ont été soumis tous les deux jours 
à la thérapie supplémentaire du système de champs 

électromagnétiques pulsés du BEMER 3000 (groupe de 
personnes test). 

L’abstinence alcoolique a provoqué aussi bien chez les 
patients du groupe de contrôle que chez les patients 
du groupe de test une augmentation du flux sanguin si-
nusoïdal et une concentration cellulaire plus élevée en 
glutathion réduit, mais dès le 10ème jour de traitement, 
on pouvait noter des différences significatives dans le 
nombre de changements des caractéristiques entre le 
groupe de contrôle et le groupe test. Après un traite-
ment supplémentaire avec BEMER 3000, on a constaté 
des changements de caractéristiques plus importants 
chez les patients du groupe test que chez les patients 
du groupe de contrôle. Ce comportement des caracté-
ristiques a correspondu aux résultats des examens cli-
niques (échosonographiques) documentant le dérou-
lement de la maladie. Par l’application thérapeutique 
complémentaire du BEMER 3000, le retour à l’état nor-
mal du foie prouvé à l’échosonographie s’est accompli 
deux semaines plus tôt chez les patients du groupe de 
test que chez les patients du groupe de contrôle.

Les effets du système de champs électromagné-
tiques pulsés BEMER sur les patients âgés atteints 
de polyneuropathie (dit «pied diabétique»). 

Le diabète mellitus de type II, maladie chronique du 
métabolisme, dit diabète «de l’âge mûr» est très répan-
du. Le risque de lésions aux pieds chez ces patients 
est de 20 à 50 fois plus grand que chez les patients non 
diabétiques. Environ un patient sur 10 se voit confronté 
à ce genre de problèmes au cours de sa vie. Les diabé-

Les globules rouges dans 
un sinusoïde du foie. Les 

«fenêtres» dans la paroi du 
vaisseau facilitent l’échange 
de substances du sang avec 

les cellules hépatiques. 
Représentation d’un petit 

canal biliaire dans la 
photographie ci-dessus.
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La Thérapie BEMER du point de vue 

tiques font l’objet d’environ la moitié des amputations 
aux extrémités. 

Le fameux «pied diabétique» est causé par une polyn-
europathie diabétique en relation avec des troubles de 
la microcirculation et une faiblesse de défense infec-
tieuse (pied neuropathique, pied infecté). 

Il est décisif pour les pronostics de cette maladie de 
débuter un traitement thérapeutique le plus tôt possi-
ble. Il existe aujourd’hui de nombreuses options thé-
rapeutiques dont l’usage ne permet cependant pas 
de pouvoir exclure fondamentalement l’amputation ul-
térieure malgré la coopération active du patient. En 
cas d’amputation nécessaire, il n’est pas rare que des 
troubles de la cicatrisation interviennent chez ses pati-
ents plus ou moins récalcitrants au traitementf. 

IDans le cadre d’une étude clinique pilote, un grou-
pe de chercheurs du centre gériatrique de l’Hôpital 
universitaire de Berlin-Buch, de plusieurs institutions 
diabétologiques et de l’Institut de microcirculation de 
Berlin, examine actuellement si le traitement complé-
mentaire du système de champs électromagnétiques 
pulsés BEMER 3000 pourrait permettre d’atténuer les 

symptômes de la maladie du patient avec un pied di-
abétique, d’améliorer la qualité de vie du patient, de 
prolonger le délai d’amputation s’avérant nécessaire 
et de mieux maîtriser par le traitement thérapeutique 
les problèmes de cicatrisation après l’intervention chi-
rurgicale. 

Les résultats obtenus jusqu’à présent permettent de 
prévoir que l’usage complémentaire du système de 
champs électromagnétiques pulsés BEMER 3000 sera 
prometteur de succès pour le traitement des patients 
avec un pied diabétique. Sur une période d’observation 
de 60 jours, il a pu être prouvé et confirmé statistique-
ment qu’en comparaison avec un groupe de contrôle, 
l’usage complémentaire du système BEMER 3000 a 
eu pour effet d’intensifier le flux sanguin dans le tissu 
cellulaire sous-cutané du pied malade et d’augmenter  
le nombre de microvaisseaux perfusés par les glo-
bules sanguins. 

Les études cliniques ne sont pas encore terminées. 
Des informations sur les résultats finaux seront pu-
bliées ultérieurement. 

Au cours de l’émission “Gesundheitsparadies” (Pa-
radis de la santé) diffusée le 15 juin 2005 sur Radio 
Paradiso à Berlin, le Dr. med. R.C. Klopp a donné 
des informations sur la thérapie par champs ma-
gnétiques et sur les conclusions obtenues pour 
le domaine de la santé et de la thérapeutique par 
l’utilisation du système champs électromagnétiques 
pulsés BEMER 3000. 

Radio Paradiso: Monsieur Dr. Klopp, on promet beau-
coup de nos jours. Comment en avez-vous eu bruit?

Dr. R.C. Klopp: Le marché est inondé d’appareils les 
plus divers. On propose au consommateur de porter un 
aimant ou une spirale aimantée comme amulette, que 
sais-je ! Malheureusement dans ce domaine, on a don-
né aussi une petite place à la charlatanerie. J’emploi 
ce mot tout à fait consciemment. Mais il y a aussi sur le 
marché, Dieu soit loué, des fabricants qui proposent de 
bons appareils.

R P: Quels effets peut vraiment causer la thérapie par 
champs magnétiques? Est-il question de petits bobos 
ou de maladies graves?

Dr. K.: On entend beaucoup ce mot-clé de «circulation 
sanguine». Dans la plupart des maladies, le problème 

n’est pas que la quantité totale de sang irriguant un or-
gane est limitée, mais c’est plutôt la répartition de la 
quantité du sang dans les plus petits vaisseaux sangu-
ins qui est limitée. Combien de ses nombreux capillaires 
– les vaisseaux sanguins les plus fins, parfois plus fins 
qu’un cheveu – sont irrigués en même temps par les 
globules sanguins? En cas de maladie, le sang n’irrigue 
que peu d’entre eux. La question est donc maintenant 
de savoir si nous pouvons avoir une influence sur cet 
état de chose. La recherche médicale clinique répond 
par «oui» à cette question. 

R P: Comment fait-on en tant que patient pour recon-
naître un fournisseur d’appareils à champs magnétiques 
sérieux ? Existe-il des labels de qualité quelconques?

Dr. K.: Malheureusement pas. Il serait souhaitable 
d’avoir une sorte de contrôle de qualité aussi dans ce 
domaine. Il ne reste au consommateur qu’à s’informer. 

En comparaison avec d’autres appareils, le 
système de champs électromagnétiques pul-
sés BEMER 3000 est convaincant par son in-

fluence biologique sur la microcirculation. 

C’est à la science de dire ici son mot pour aider à sépa-
rer le bon grain de l’ivraie et non de courir après ceux 
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qui n’apportent rien de raisonnable sur le marché.

R P: Pour donner un exemple positif, les appareils de 
champs magnétiques pulsés BEMER ont déjà été sou-
mis à des tests objectifs. Comment fonctionnent-ils ? 
Ça fait mal?

Dr. K.: Non, c’est tout à fait simple. Vous vous allon-
gez sur une natte médicale. Cette natte est raccordée à 
un système électronique particulier. Un champs magné-
tique faible et variable est créé dans la natte médicale 
et circule dans votre corps. 8 minutes 2 fois par jour. Et 
il vous est conseillé de répéter cela à quelques jours de 
distance.

R P: Quel effet cela fait-il ?

Dr. K.: Vous ne pouvez ni entendre, ni sentir, ni voir les 
champs magnétiques. Si vous utilisez correctement un 
bon appareil, vous en ressentez très vite les effets. Cer-
taines fonctions d’organes se déroulent de façon plus 
favorable, ou bien si vous avez les symptômes d’une 
maladie, vous verrez ceux-ci s’atténuer. C’est donc 
après le traitement que vous ressentirez quelque cho-
se.

R P: Pour quelles maladies la thérapie par champs ma-
gnétiques est-elle une?

Dr. K.: Nous savons aujourd’hui que pour toute une sé-
rie de maladies – dans les articulations ou autre part 
– il est sensé de stimuler de cette façon la circulation 
sanguine jusque dans les vaisseaux sanguins les plus 
petits. C’est d’ailleurs le défaut de la cuirasse de la thé-
rapie moderne. Nous avons de nombreux patients ré-
calcitrants aux traitements dans notre cabinet médical. 
Les patients sont souvent soignés sans succès pendant 
des années pour des différents tableaux cliniques chro-
niques. Une méthode supplémentaire comme la théra-
pie par champs magnétiques est ici la très bienvenue.

Le traitement thérapeutique avec le système 
BEMER 3000 soutient le développement 
d’approches thérapeutiques cliniques.

R P: Quelles sont les maladies concrètement concer-
nées par cette thérapie ? Vous pouvez nous donner un 
exemple ?

Dr. K.: Cette thérapie peut être utilisée par exemple 
pour les patients atteints du diabète de l’âge mûr et 
souffrant de troubles aigus de la circulation sanguine 
dans les pieds et d’ulcères en formation. C’est aus-
si possible pour les traitement de certaines maladies 
hépatiques dégénératives chroniques comme la stéato-
se hépatique alcoolique très répandue. Et aussi en cas 
d’acouphène, ces bourdonnements désagréables dans 
les oreilles dont souffrent beaucoup de gens. Je pen-
se également aux problèmes de guérison osseuse ainsi 
qu’au processus de guérison après la pose d‘implants 
dentaires. Il est possible de soutenir l’accélération de 
tels processus de guérison.

R P: La thérapie par champs magnétiques s’effectue 
sérieusement avec des appareils. Vous conseillez per-
sonnellement des appareils qui ont été soumis à des 
tests objectifs. Ou fait-on ce genre de chose ? Chez le 
médecin ou la maison?

Dr. K.: Vous pouvez naturellement consulter votre mé-
decin de famille. Je sais d’expérience et ai appris par 
des collègues que la nouvelle s’est répandue très vite : 
les appareils BEMER peuvent être utiliser de façon très 
efficace et les patients peuvent les demander à leur mé-
decin. Mais on peut utiliser les appareils à la maison. 
Vous savez, c’est à la portée de chacun de s’allonger 
sur une natte et d’appuyer sur un bouton. On n’a pas 
grand chose à faire. Même la contrainte temporelle 
d’environ 2 fois 8 minutes au cours de la journée n’est 
pas très grande. 

Les résultats obtenus avec le système de 
champs électromagnétiques pulsés BEMER 

3000 ne peuvent pas être extrapolés à 
d’autres systèmes d’appareils.

C’est un laps de temps qui ne dérange pas le déroule-
ment de la journée. Et s’il faut répéter cela tous les deux 
ou trois jours, c’est exactement le stimulus dont on a 
besoin pour pouvoir stimuler la microcirculation.

R P: Ces appareils sont-ils aussi transportables? Peut-
on les emmener au travail par exemple?

Dr. K.: Ces appareils sont transportables. Ce n’est pas 
la question. Vous pouvez naturellement emmener ces 
appareils au bureau. Vous pouvez tout mettre dans un 
sac, y compris l’appareil de commande.

R P: Combien coûte un traitement?

Dr. K.: Vous pouvez naturellement aller chez le méde-
cin. Les prix sont raisonnables. Je pense que c’est à la 
portée de chacun. Si vous désirez avoir votre propre 
appareil, je vous conseille d’abord de vous le faire en-
voyer par le fabricant et de l’essayer. Il vous faut tout 
d’abord voir ce que vous ressentez : est-ce que je me 
sens bien, est-ce que je vais vraiment mieux ? Alors, on 
peut toujours réfléchir à l’opportunité de l’achat et à la 
question d’une aide financière. De bons fabricants font 
cette offre. Il faut compter un peu plus de 2000 € pour 
avoir un bon appareil à la maison.

R P:  La thérapie par champs magnétiques est-elle 
également efficace à titre préventif?

Dr. K.: Du point de vue médical, il est toujours plus 
avantageux si les patients évitent d’aller chez leur mé-
decin pour que celui-ci prenne des mesures après coup. 
Pourquoi attendre d’en arriver là ? 

Les champs électromagnétiques typiques de 
BEMER améliorent l’état de fonctionnement de la 
microcirculation dans les différents organes de 
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Évaluation récapitulative des résultats de l’étude par le 
Dr. med. R. Klopp de l’Institut de la microcirculation qui 
l’a réalisée

Après traitement des personnes test par la thérapie BEMER, le transport d’oxygène dans 
le tissu est amélioré, tant dans l’intestin que dans la peau. Par conséquent, on peut estimer 
que les conditions d’un métabolisme cellulaire accru sont de ce fait meilleures, ce qui consti-
tue un préalable nécessaire pour un fonctionnement organique meilleur ou accru.

Sur le plan causal, la thérapie BEMER utilisée occasionne de manière complexe des 
améliorations de l’état fonctionnel et une extension de l’ampleur normale locale de la micro-
circulation dans les deux tissus cibles :

La perfusion dans les réseaux est accrue en raison du reflux veineux plus fort, la répartiti-
on du mélange plasmocytaire dans les réseaux est améliorée et l’adaptation de la microcircu-
lation aux besoins métaboliques changeants du tissu à alimenter est favorisée.

Les effets mentionnés de la thérapie BEMER ne concernent pas uniquement la nutrition 
des tissus ou organes examinés, ils signifient également des conditions plus favorables pour 
un déroulement sans entrave des premières étapes des réactions immunologiques. Selon 
les connaissances actuelles, les conditionnements fonctionnels, les processus de restitution 
et de réparation de tissus ou organes frappés d’insuffisance ou de lésion sont impensables 
sans la participation du système immunitaire. Les données de mesure concernant l’adhésion 
des globules blancs semblent indiquer que le système d’appareils utilisé est susceptible de 
stimuler ce type de processus.

Pour l’évaluation globale des résultats d’analyse, il convient de tenir compte du fait 
qu’outre l’influence des phénomènes de transport du sang dans la microcirculation, les 
phénomènes intracellulaires dans les cellules du parenchyme devant être alimentées, sur 
lesquels il n’est pas possible de porter de conclusion dans le cadre de cette étude, ont leur 
importance.

Les résultats d’analyse montrent qu’un effet protecteur et prophylactique peut être at-
tribué à la thérapie BEMER. Les organes cibles choisis, la peau (hypoderme) et le tube 
digestif (gencives) comptent parmi les organes les plus actifs sur le plan immunologique et 
disposent de zones irriguées très étendues qui revêtent une importance exceptionnelle pour 
les phénomènes de centralisation de la circulation sanguine. Les résultats de mesure après 
le traitement BEMER permettent de déceler dans les deux organes cibles des modifications 

de caractéristiques redressées avec des constantes temporelles très similaires. Ceci est le 
signe d’une réaction de l’ensemble de l’organisme à la stimulation de «champs magnétiques 
pulsés de faible intensité typiques du BEMER» et peut être compris comme un effet dans le 
sens d’une thérapie intégrée.

Les résultats établis permettent de tirer les premières conclusions pour une optimisation 
thérapeutique. Dans le cadre d’une application répétée adaptée, un effet de potentialisation 
est possible. Sur les 18 personnes test du groupe verum, seules 3 personnes ont peu ou pas 
réagi à la thérapie BEMER (non répondeurs).

D’autres études sur des personnes plus âgées ont par ailleurs montré qu’après applica-
tion de la thérapie BEMER, la microperfusion dans les microvaisseaux sinusoïdaux du foie 
était accrue. Conséquence d’un état fonctionnel amélioré de la microcirculation hépatique, 
la part de glutathion réduit (capteur de radicaux libres) dans les cellules du parenchyme 
hépatique avait augmenté. Ce qui signifie un renforcement des mécanismes de protection de 
l’organisme contre les radicaux libres. 

Les données de mesure obtenues dans le cadre de ces études cliniques et leur interp-
rétation concernent uniquement le système par champs magnétiques pulsés BEMER 3000. 
L’extrapolation de ces résultats à d’autres systèmes par champs magnétiques pulsés n’est 
pas autorisée.

L’interview a été raccourcie par la rédaction.
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manière complexe, aussi chez les personnes en 
bonne santé.

Même pour les jeunes ou les gens en bonne santé qui se 
trouvent par exemple dans une situation de stress pro-
fessionnel ou dans une situation particulièrement critique 
et qui sont prédisposés aux infections dans une période 
de problèmes, de stress ou de conflits etc. Dans quelle 
situation ils soient, je leur conseille cette thérapie.

R P: Y a-t-il des gens pour lesquels ou des situations 
dans lesquelles la thérapie par champs magnétiques ne 
peut ou ne doit pas être appliquée?

Dr. K.: Il n’y a pas de cas connus. Et je dois insister sur 
le fait qu’il n’y a pas d’effets secondaires connus comme 
c’est pour le cas pour les médicaments. Si on s’en sert 
raisonnablement, il ne faut pas s’attendre à des effets se-
condaires quelconques ou à des influences négatives.

R P:  Il paraît que le tout aurait aussi un effet anti-âge. 
C’est juste ?

Dr. K.: Nous ne pouvons revenir sur notre âge et nous 
ne pouvons pas fondamentalement nous rajeunir. Mais 
nous pouvons essayer d’atténuer un processus de vieil-
lissement accéléré. Il faudrait penser plus tôt aux ma-
ladies susceptibles de nous arriver à un certain âge ou 
aux maladies qui se manifestent à un âge avancé et 

nous préparer au vieillissement. Il est toujours préférable 
d’atteindre un âge élevé dans le meilleur état de santé 
possible et non dans un état déjà d’invalidité. 

R P: Quelle est la durabilité de l’effet d’un traitement par 
champs magnétiques, par exemple avec cet appareil 
BEMER, donc avec une natte à champs magnétiques?

Dr. K.: Tout comme les mesures thérapeutiques con-
nues de la médecine, les améliorations que nous avons 
également obtenues ne sont toujours qu’uniquement pro-
visoires. Mais que veut dire ici «toujours uniquement»: 
c’est toujours cela de gagner si l’état fonctionnel d’un sy-
stème biologique quelconque, d’un organe, est amélioré 
pour une certaine période

R P:  faut donc utiliser l’appareil régulièrement. Peut-on 
en devenir dépendant? C’est ce dont on a parfois peur 
avec les médicaments.

Dr. K.: Non, nous ne connaissons pas de dépendance. 
Mais si vous vous êtes persuadé du bien que cela vous 
fait et que votre état général s’est amélioré ou – en cas de 
maladie – si votre état s’est amélioré ou vos symptômes 
se sont atténués, les traitements vous manqueront. En ce 
sens, il y a un «effet d’accoutumance».


