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La solution au probléme

Aujourd‘hui

et

dans le futur 



L‘innovation récompensée

En 2014, Selectionné dans le Top 100, parmi         

3 millions d‘entreprises en Allemagne

Med tec a remporté le 2ème prix Top inovator  

de médecine

Ranga Yogeshwar présentateur vedette de la 

1ère chaine de télévision allemande remet ici 

le trophé à Axel Mutterman, l‘inventeur du 

traitement par résonance magnétique





Un retour à une vie active 

Ss

Sans opérations et sans douleurs



Courant Bioélectrique

Usure du cartilage

Inflammation Blessure

Mouvement

Transfert d‘énergie

Effet du courant bioélectrique dans l‘articulation



Type d‘environnement magnétique

N

S

Champ magnétique statique Champ magnétique dynamique

NS

Champ magnétique terrestre  valeur 10 - 4 

Tesla

Batterie

-+
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Environnement géomagnétique statique

(0.6 Gauss [G] = 0,00006 Tesla [T])
Corps humain: 70-%-d‘eau

Champ magnétique terrestre

Detail sur le principe d‘échange d‘énergie:

L’eau comme source d’énergie

Eau

molécule



Détails sur le principe 

de fonctionnement

Les Proton!
Un Proton est une Particule avec une 

légère charge positive.

Un Proton tourne autour d‘un axe, 

comme la terre. 

Un Proton en mouvement peut être

comparé à un champ magnétique.

La rotation d’un Proton autour de son axe 

est appelée un “spin nucléaire”. C’est une

spécificité atomique qui est disponible  

sans champ magnétique externe  . 

N

S



Détail de principe:

Alignement des Protons par un champ magnétique



Détail de principe:

Phénomène de résonance – Echange d‘énergie

Un échange d‘énergie ne peut se faire, que si l‘emetteur et le récepteur ont la même 

fréquence.



Résumé

T.R.M.médical      Traitement par résonance magnétique

Rotation des proton 180°

dans le champ magnétique

1. Etat de départ

Temps

90 °-RF-Impultion

Lors  de la rotation, le proton se charge en énergie

Dés que l’on coupe le signal de haute fréquence, il en résulte un état dit « de

relaxation »

Le Proton libère alors l’énergie accumulé dans son environnement ( la cellule )



RF

RF

0,999T

0,0004T

T.R.M.médical   Traitement par résonance magnétique

Différence de potentiel entre

les membranes

-50 bis-100mv

T.R.M.médical

IRM
Amplificateur Image IRM

cellules

Energie

Energie

Signal-Echo

MBST-PWM

Modulation

Régénération

des cellules 

0,0004T
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Exemple de quantification d’un 

cartilage

Structure de cartilage

Avant traitement              10 semaines après traitement



T.R.M.médical

OS 700

T.R.M. Médical est un produit de Performance - E-Mail 
info@trmmedical.com  www.trmmedical.com 



T.R.M.médical
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T.R.M.médical

Pro-Mobile



Présentation des 

traitements

Les traitements se présentent sous 

forme de cartes à puce programmées  

selon le diagnostic du médecin



MBST® – La réussite d‘une innovation

Traitement de l‘Arthrose, de l‘Ostéoporose, des muscles, des  

tendons et des ligaments par régénération des cellules                                                            

Sans douleurs, non invasif et sans effets secondaires

Plus de 200.000 patients traités avec succès

De  85% a 90% de résultats positifs

( de nombreuses études internationales menées par des

organismes indépendants sur plusieurs années sont à votre

disposition )



Vous avez des questions 

Nous sommes à votre disposition pour tout 

complément d’information.

Nous tenons également à votre disposition,

toutes les études menées par des organismes 

Indépendants et ceci, depuis plus de 15 ans

www.trmmedical.com (site en cours de construction)

www.mbst.de

Jean-Pierre Blaise Tel : 06 64 54 20 30

T.R.M. Médical est un produit de 
Performance

http://www.trmmedical.com/
http://www.mbst.de/

