
Des études scientifiques menées à l’Université de Magdebourg par le professeur Brigitte König ont démontré que LES 

CHAMPS DE KLEIN sont des champs polymorphes constants des à pôles nord et sud qui agissent sur le sang à 

travers notre peau, favorisent la circulation sanguine et, l’apport en oxygène et en nutriments du tissu cellulaire. 

Ils sont utilisés aussi bien en cas de troubles du sommeil que pour diverses douleurs et troubles circulatoires.  

De plus, ils stimulent positivement de manière mesurable notre cerveau pour plus d'activité et de performance. 

   

Ecoutons les scientifiques : 

Des études scientifiques menées à l’université de Magdebourg par la professeur Brigitte König ont démontré que les CHAMPS DE KLEIN sont 

des champs polymorphes constants des pôles nord à pôles sud qui agissant sur le sang à travers notre peau, favorisent la circulation sanguine 

et l’apport en oxygène et en nutriments du tissu cellulaire. Ils sont utilisés aussi bien en cas de troubles du sommeil que pour diverses douleurs 

et troubles circulatoires. De plus, ils stimulent positivement de manière mesurable notre cerveau pour plus d’activité et de performance. 

 

 

Med. Dr. Ing. Jordan M. Petrow 

Demandons à un médecin praticien qui a également traité ce sujet 
en tant que chercheur et scientifique : Dr. Ing. Jordan Petrov. « 
Docteur Petrov, vous êtes spécialiste en physiologie, vous avez des 
connaissances spécialisées non seulement en médecine, mais 
aussi en informatique, chimie, physique et thermodynamique. 
Mais votre domaine de spécialisation est la microcirculation, sur 
laquelle vous faites des recherches depuis des décennies avec les 
CHAMPS DE KLEIN à l’Université de Rostock. ” 

« A votre avis, quelle est la signification des CHAMPS DE KLEIN 
pour la médecine ? » 

Dr. méd. Dr. Ing. Petrov : « Il y a que quelques applications 
médicalement efficaces que j’appellerais des thérapies de base. 
Les CHAMPS DE KLEIN en font partie et offrent l’avantage de 
développer un effet sélectif dans l’organisme et de pouvoir être 
utilisés quotidiennement. Avec cet avantage d’action sélective, les 
CHAMPS DE KLEIN sont une rareté. La thérapie ne montre aucun 
effet secondaire et est également très utile dans le domaine 
préventif afin d’être en bonne santé. Dr. Brigitte König de 
l’Université de Magdebourg, dans une étude pilote14, que les 
CHAMPS DE KLEIN sont très efficaces pour générer de l’énergie 
dans les 
  

 mitochondries et entraînent une augmentation significative des 
performances des cellules. Non seulement le sommeil      
des patients s’est amélioré, mais les valeurs de glycémie et de la 
pression artérielle se sont également améliorées et les lésions 
nerveuses ont complétement disparu pendant la période 
d’observation. » 

” Dr. Petrov, les CHAMPS DE KLEIN sont-ils aussi utiles pour les 
personnes en bonne santé et pour un usage quotidien ? ” 

 Dr. méd. Dr. Ing. Petrov : « l’étude du Prof. Dr. König montre que 
même les cellules saines deviennent plus fortes et plus résistant 
aux toxines environnementales grâce à un meilleur apport. 
L’organisme est plus résistant et peut mieux gérer les 
conséquences du stress. Les patients rapportent qu’ils se sentent 
plus en forme, plus détendus et plus productifs le matin. 

Source : www.gesundheit-topnews.de 

Plus d’informations sur internet sous ” champs-klein” 

Dr. méd. Dr. Ing. Jordan M. Petrov : L’effet électrique de 
l’alternance polaire champs magnétique permanents du type les 
CHAMPS DE KLEIN étirements capillaires à base de sérum 
physiologique à 0,9%, double distillation d’eau ou le sang y coule 
(www.akademie-wissenchaft-forschung.com)  

” Académie des sciences et de la recherche. Rostock, Faculté de 
technologie, Allemagne 2014 influences des paramètres clinico-
chimiques et des fonctions mitochondriales des leucocytes du sang 
périphérique (PBMC) par les polymorphes champs magnétiques 
permanent de type champs de Klein : résultats d’études pas 
encore publiées : Prof. Dr. Brigitte König–MMD Magdebourg, 
Allemagne 2014 

 

 Lors de quelle plainte ou de maladies les CHAMPS DE KLEIN sont-ils 

applicables ? 

Sur la base des études pilotes in vitro et vivo réalisées et les 
études qui sont décrites par le Prof. Dr. König l’utilisation 
comme suite : « Les publications actuelles concluants qu’il y 
a une amélioration des fonctions mitochondriales des 
PBMC (périphériques leucocytes sanguins) et une influence 
positive sur la biogenèse mitochondriale des PBMC est 
associées à une amélioration clinique de nombreuses 
maladies, non seulement le sommeil des patients c’est 
amélioré mais y compris le syndrome métabolique et les 
neurodégénératifs, des maladies comme Alzheimer et 
Parkinson. Les publications à orientation clinique et 
scientifique montrent également, cependant, que les PBMC 
avec des fonctions mitochondriales stables et une 

 A partir des rapports d’expériences d’utilisateurs, les 
CHAMPS DE KLEIN influencent positivement :          

 
• Maux de tête 

• Arthrose et douleurs articulaires 

•  Migraine 

•  Dépression 

•  Parkinson 

•  Autisme 

•  Fibromyalgie 

•  Asthme  

•  Acouphènes 

http://www.gesundheit-topnews.de/
http://www.akademie-wissenchaft-forschung.com/


biogenèse mitochondriale non perturbée retardent au 
moins voire empêchent le développement des maladies 
mentionnées…”  
Si l’on résume la situation des données sur le rôle central 
des fonctions mitochondriales et la biogenèse 
mitochondriale dans les PBMC dans diverses maladies 
ensemble, donc on peut supposer que l’application des 
CHAMPS DE KLEIN, les bandes magnétiques ont un effet 
positif ou un effet préventif entre autres lors :     
 
• Diabète de type II 
• Syndrome métabolique (hypertension artérielle, 
  obésité taux de lipides sanguins modifiés, résistance 
  à l’insuline)   
• Dysfonctionnement cardiovasculaire (trouble 
  circulatoire)  
• maladies neurodégénératives (Alzheimer, Parkinson, 
  polyneuropathie etc.) 
• rouble du sommeil  
• Douleur (sensations anomales) 
• Conglomérats veineux (varices)   

•  Digestion 

•  Plaintes des utilisateurs des fauteuils roulants 

•  Argilite 

•  Endurance dans le sport 

•  Moins de fatigue, plus d’énergie 

•  Performance au quotidien 
    
 
 
 
 
 
 

 

Le saviez-vous… ? 

Comment la circulation sanguine est-elle réellement liée 
ensemble aux troubles du sommeil, douleur ou tension ? 
 
Beaucoup de gens ne pensent pas nécessairement à la 
circulation sanguine une cause possible de troubles du 
sommeil, tension ou douleur. Le faire est important aussi 
savons-nous que toutes nos cellules dans le corps (cellules 
d’organes, cellules musculaires, cellules nerveuses etc.) ne 
fonctionnent correctement que quand-ils ont suffisamment 
d’oxygène et de nutriments à se faire livrer par le « porteur 
de sang » A côté de tous les perturbations, que notre corps 
socialement ainsi qu’environnementale doit supporter au 
quotidien, il y a aussi le fait que chez tous les gens  
que pendant le sommeil pour le repos et la phase de 
régénération le rythme cardiaque est ralentie et la 
respiration devient moins profonde et ainsi moins 
d’oxygène parvient dans le corps et le sang est plus épais la 
nuit que le jour. 
 
Venant ensuite encore, selon les perturbations et l’état de 
santé, la légèreté ou forte agglutination des globules rouges 
de plus (qui, d'après notre expérience, touche désormais 
une grande partie de la population), cela peut entraîner 
certains problèmes. De nombreuses personnes souffrent de 
problèmes de sommeil, car le système nerveux autonome, 
responsable du sommeil profond, tout comme le cerveau 
reçoit peu d'oxygène la nuit et a donc du mal à réguler les 
phases de sommeil de manière optimale. 
 
LES CHAMPS DE KLEIN soutiennent non seulement la 
circulation sanguine, mais stimuler selon les derniers 
résultats de l'étude grâce à l'augmentation mesurable de 
l'énergie dans le corps également positives certaines zones 
cérébrales dans leur activité, plus légères et de se détendre 
plus profondément. 
 
        

 Selon les chercheurs, cela pourrait être une autre raison 
soit que tant de gens dorment mieux faire un rapport sur 
le KLEINSCHE FELDERN et le traverser se sentir plus reposé 
et plus en forme pendant la journée. En cas de tension, par 
contre, le muscle se durcit et ainsi la microcirculation (flux 
sanguin) est réduite et accumuler les déchets des cellules 
(scories) ne sont pas correctement retirés. À par ex. Mal de 
dos ou des problèmes avec la colonne vertébrale le muscle 
tendu appuie alors littéralement sur les nerfs et le canal 
rachidien, ce qui conduit à la douleur. UN soutien de la 
circulation sanguine peut assurer que le retrait du muscle 
est à nouveau meilleur fonctionnement et le muscle se 
détend tout seul et ainsi prend le soulagement de la 
pression des nerfs ou des canaux rachidiens. 
 
Il est commun avec une myriade d'autres maux et des 
maladies telles que douleurs articulaires incroyables ce 
que le corps réapparaît soudainement même après une 
longue période reprendre les processus de régénération et 
de guérison peut quand les cellules ont enfin une 
meilleure base d'obtenir un approvisionnement en 
oxygène et en nutriments. Les CHAMPS DE KLEIN favorises 
avec le soutien le flux sanguin ces processus. Parce que 
même vous pouvez utiliser des nutriments provenant d'un 
régime ou de suppléments nutritionnels mieux encore 
grâce à un sang plus fin et plus fluide à travers les 
vaisseaux les plus étroits (capillaires) arrivent à la cellule. 
De plus, un sang puissant soutient le transport et 
l’élimination des substances nocives et des toxines 
(Detoc), qui est un aspect important pour de nombreuses 
personnes. CHAMPS DE KLEIN représentent donc une 
application de base qui peut être complétée par n'importe 
quel traitement ou de médicament (Homéopathiques) 

 



Combien de temps faut-il pour ressentir quelque chose ou que les plaintes s’améliorent ?  

Il n’est pas possible de fournir des informations uniformes 
en général, car de nombreux factures différents influencent 
le processus de guérison : De 1 à 2 jours à 9 mois, selon la 
maladie, l’apport en nutriments, charge polluante, 
exposition en générale ou l’âge de l’utilisateur 
 
Avec l'âge, de nombreux processus de régénération et de 
guérison des cellules peuvent prendre beaucoup plus de 
temps. 
 
Charges par des produits chimiques, des toxines ou des 
métaux lourds peut rendre la régénération et la guérison 
beaucoup plus difficiles et doit, en cas de doute, être 
examinée, testée professionnellement et éliminées. 
 
Par un "test de pied" ou l’on ne pose qu’un pied sur des 
CHAMPS DE KLEIN, la plupart des gens remarquent un 
changement du pied après quelques minutes seulement, 
comme plus de chaleur ou une légère sensation de 
picotement, car la plante du pied est plus sensible que les 
autres parties du corps. Les personnes moins sensibles le 
remarquent générale-ment à peine quelque chose ou 
seulement après une période d'utilisation beaucoup plus 
longue, bien que la même chose arrive au sang comme à 
tous autre. 
 
Il est certain que les CHAMPG DE KLEIN fonctionne 
physiologiquement¹ sans exception et garanti chez tous les 
humains et animaux quel que soit l'âge ou l'état de santé en 
raison de la loi d'induction applicable en physique. 
 
Dr. méd. Dr. Ing. Jordan M. Petrow : L'effet électrique du 
Champs magnétiques permanents polaires alternatifs de 
type CHAMPS KLEIN sur des coupes capillaires traversées 
par du sérum physiologique à 0,9%, de l'eau distillée ou du 
sang 
(www.akademiewwissenschaftforschung.com) 
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Fig. 1 : Monsieur K. 

bas de la jambe droite 
Fig. 2 : Monsieur K., 

après 4 semaines    

bas de la jambe droite 

 
Fig. 5 M. Ralf M. 
bas de la jambe droite 

congestion lymphatique avant 

utilisation 

Fig. 5 M. Ralf M. 
bas de la jambe droite 

après 4 mois 

 

 
 

Fig. 8 Monsieur Erich L. 

bas de la jambe gauche 
Fig. 8 Monsieur Erich L. 

bas de la jambe gauche 

après 4 semaines    

 
 

 

Les produits qui en sont équipés sont des dispositifs médicaux certifiés, enregistrés auprès de 

l'autorité du ministère fédéral Allemand de la santé (D.I.M.D.I.). 


