
Conférence :   Connaissez-vous l’importance du   5e élément

Il y a plusieurs années, La N.A.S.A. et La Russie ont fait une découverte qui allait révolutionner le 
monde de la médecine traditionnelle, holistique et  complémentaire à travers le monde soit : 

« L'importance qu’ont  le rayonnement  des 4 ultra basses fréquences 
naturelles de la terre  sur tout ce qui vit sur cette terre »

Appelés champs électromagnétiques  & Résonance de Schuman,  leurs spectres de rayonnement 
offrent les 4 fréquences essentielles  et vitales au cerveau. Ces 4 fréquences se nomment :  

Alpha, Beta-Thêta-Delta

Ces champs ont perdu  près de 50%  de leur force ou rayonnement  au fil du temps et cela ne 

s’améliorera  pas. Vous avez certainement compris que nous sommes maintenant moins  stimulés 

qu'auparavant ce qui produit une perte de vitalité et d’énergie  et à court et moyen terme les malaises 

et même les maladies.  

Je m'appelle Mireille Lapalme. Je suis Consultante  Certifiée des appareils à Champs Électro  

Magnétiques Pulsés à ultra basses fréquences (CEMP) de la compagnie Swiss Bionic. Je désire 

vous offrir l'opportunité de découvrir des appareils créés  pour reproduire les fréquences naturelles  

des  champs   de la terre, celles  dont notre corps et nos cellules ont besoin pour se reproduire, se 

régénérer, se réparer, s'équilibrer, s'harmoniser et  finalement retrouver la santé et l'a préserver et 

optimiser son taux vibratoire. Ces appareils sont utilisés à travers le monde dans les hôpitaux, les 

spécialistes de la santé et des thérapeutes certifiés.  

Vous êtes cordialement invités à venir assister à ma conférence et faire un essai  du modèle IMRS 

et Omnium One  reconnus  appareil médical  de type 2 par Santé Canada. Je vous raconterai 

mon histoire de vie, les problèmes de santé qui m'ont conduit vers l'utilisation de l'appareil, les études 

qui ont été faites mondialement et finalement ses bienfaits infinis autant chez l’humain que votre 

précieux animal de compagnie, les chevaux et les animaux agricoles.    

Quand : Mardi le 10 décembre de 19 hrs à 20 :30
Lieu : Pavillon Maurice Monty, 2494 rue de L’Église, 2e étage, Val David 

Cout : Gratuit pour la conférence et contribution volontaire pour en faire l’essai. 
Réservation : Mireille Lapalme, 514-378-1298  (Places limitées) 

Au grand plaisir de vous rencontrer, Mireille Lapalme, Consultante Certifiée Swiss Bionic  


