
 

Le plateau Résonnance Schumann et Vortex 
(RSV)  
 
Qu'est-ce que c'est ? 
 
Ce n’est pas du PowerPlatte ! Le Système Schumann ne produit pas de mouvements non naturels durs, 
à l'inverse de la plupart des plaques vibrantes traditionnelles. 
Ce système se base sur la transmission d’une amplitude d’oscillations sinusoïdale, douce et 
tridimensionnelle tournant vers la droite et d’une fréquence vers tout le corps, en particulier vers le 
système neuro-musculaire. 
 
 
Sur un point de vue plus énergétique 
 
 
Le Plateau Schumann 3D offre une possibilité de traitement en dissolvant les blocages énergétiques. 
L’oscillation de tout le corps stimule les points d’énergie et les méridiens, ce qui permet au système 
énergétique de trouver son équilibre. 
Le but du massage biodynamique sur le Plateau Schumann 3D est de tout d’abord l’élimination de 
blocages et de contractions émotionnelles, le bien-être physique s’installe automatiquement par la 
suite. 
 
Le Système Schumann3D peut contribuer rapidement à la diminution des douleurs causées par 
différents troubles. 
 
Préventif & Bénéfique, 
 
• pour le bien-être psychique et physique.    
• agit contre les contraintes psychique et physique 
• empêcher des adhérences dans le tissu conjonctif.  
• stabilité accrue de la colonne vertébrale et de tout le système osseux 
• améliore la fonction tampon des disques intervertébraux. 
• active la circulation lymphatique et améliore le système immunitaire 
• plus de liberté articulaire, meilleure mobilité et élasticité.  
• apporte l’harmonie naturelle au corps et à l’esprit 
• active le métabolisme (optimisation du poids) et tout l’approvisionnement en nutriments 
• soulage en cas de douleurs de hache et d’épaule.  
• la silhouette s’amincit et l’aspect extérieur de la cellulite s’améliore 
• active et vivifie la peau par le réglage affiné des vibrations tridimensionnelles 
• par une utilisation régulière, la formation de nouveau dépôts graisseux peut être évitée 
 
augmente la qualité de vie et le bien-être général ! 
  
• amélioration de l’équilibre 
• prophylaxie de chute et de factures     
• diminue le risque de crampes 
• peut compenser les effets physiques inégaux 
• augmente la capacité de concentration par un meilleur apport sanguin 
   au cerveau et une meilleure oxygénation 
• neutralise les influences nocives de l’environnement (électrosmog / stress) 



 

• pour un sommeil reposant et naturel / plus d’énergie dans la journée 
• sureté de marche et contact au sol optimal     
• amélioration des réflexes 
• détend les nerfs     
• supprime les blocages, augmente le flux d’énergie 
• le corps retrouve son rythme naturel     
• favorise la circulation sanguine 
• régule la digestion 
 
Domaines d’application 
 
Arthrite (inflammations des articulations)   
• Hernie discale (prolapsus discal) 
• Syndrome de Burnout.   
• Cellulite 
• Troubles de la circulation sanguine. 
• Problèmes de relaxation 
• Douleurs articulaires   
• Lumbago 
• Sciatique   
• Maux de tête / Migraines (céphalées) 
• Varices     
• Syndrome lombaire 
• Incontinence     
• Sclérose en plaque 
• Œdème lymphatique     
• Perte de la libido 
• maladie de Bechterew (spondyarthrite ankylosante) 
• Contracture de la nuque     
• Nervosité 
• Ostéoporose.   
• Parkinson (morbus Parkinson) 
• problèmes digestifs     
• Rhumatisme 
• Mal de dos     
• Troubles du sommeil     
• Stress 
• Surcharge pondérale     
• Tensions musculaires sur un point de vue plus énergétique 
  
 
 
Tarifs 
 
Seul séance de 30 min CHF 30.00 
 


