
Le THERABIOMAG génère un 
Signal Bio-Magnétique Pulsé 
qui est l’évolution considéra-
ble, aboutie et scientifique de 
ce qui s’appelle encore aujour-
d’hui de façon incontrôlée : les 
“Champs Magnétiques Pulsés”

De par cette avance considé-
rable acquise depuis 1993 
sous l’impulsion du Pr. JERA-
BEK dans le cadre de la cellule 
de recherche de la CEE (RDT 
cost 244 bis), le Therabiomag 
est devenu dés sa mise sur le 
marché en 1997 l’Inducteur 
de PMT de référence en 
France : le seul aujourd’hui ca-
pable de se réclamer de résul-
tats obtenus au quotidien chez 
plusieurs centaines de vos 
confrères.

La rançon involontaire de ce 
succès national n’est ni plus ni 
moins que le “regain” actuel 
incontrôlé des “Champs Ma-
gnétiques Pulsés” tels qu’il 
étaient restés il y a des années.

L’extrême simplicité d’utilisa-
tion du TheraBiomag permet 
en 9 programmes issus exclu-
sivement d’études cliniques de 
traiter la totalité des patholo-
gies pertinentes. Un service en 
ligne permet en outre de vali-
der à volonté le protocole de 
traitement de chaque patient.

A.R.K.C.M
Association pour la Recherche
EN KINÉSITHÉRAPIE ET 

CHAMPS MAGNÉTIQUES
Association loi 1901 regroupant les 

praticiens spécialisés dans l’utilisation 
des «CMP» depuis plus de 25 ans

Les enseignants de l’Association sont à 
la pointe de la recherche en pratique 

paramédicale avec cette thérapie. 

Certains ont été les élèves du 
Dr. CONSTANTINESCU, 

concepteur du MAGNOBIOPULSE

“ Tout d’abord, je tiens à préciser que nous sommes totalement indépendants de la 
Société Ouest Bio, nous avons, au même titre que vous, acquis nos TheraBiomag.”

Pourquoi vous, spécialistes depuis 25 ans, avez-vous choisi le TheraBiomag ?

— “ Il s’agit de l’appareil de base de notre enseignement de par ses qualités théra-
peutiques démontrées mais aussi car il s’agit du générateur commercialisé le plus ré-
pandu en France et de loin du meilleur marché des appareils de validation scientifique. 
Il possède de plus un classement médical complet et répond absolument à tous les 
critères d’inocuité de cette thérapie, même aux nôtres ! — enfin il est évolutif.”

— “ D’autre part, le service en ligne, la constance et la fiabilité constatée depuis 1998 
nous ont démontré le sérieux à l’égard de leurs clients et la pérennité à bien faire de 
cette entreprise bien concentrée sur son sujet ainsi que la grande disponibilité de ses 
ingénieurs. En outre, Ouest-Bio est signataire de la première heure de notre projet na-
tional d’Accord Inter-Syndical qui consiste à ne pas tomber dans les abus de la 
vente de produits thérapeutiques aux patients afin de protéger ceux-ci, mais aussi aux 
professions non-médicales pour protéger l’avenir de notre profession — un plus ! “
“ Enfin, Ouest-Bio est simplement à l’écoute, de plus ils ne font pas autre chose ! ”

Pourquoi des formations alors que le “Thera” est si simple d’utilisation ?

— “ C’est vrai, mais il s’agit là de répondre à une demande particulière de certains uti-
lisateurs à laquelle leur service en ligne ne pouvait plus répondre : dépasser l’applica-
tion des protocoles issus d’études cliniques. En effet, celles-ci sont effectuées, par 
exemple, par des rhumatologues sur des “pathologies” et non pas, toujours par 
exemple, par des ostéopathes dans la globalité du patient.

“ Ces utilisateurs concernés peuvent être, soit comme nous-mêmes d’anciens 
“MagnoBiopulseurs”, soit l’ensemble des Ostéopathes, Réflexologues, Acupuncteurs, 
Sophrologues et d’autres qui se reconnaîtront et qui me pardonneront de ne pas les 
citer ici, sans oublier la majorité des utilisateurs surpris de certains résultats et qui vou-
draient en savoir plus pour pouvoir les systématiser au quotidien en cabinet.”

“ Tous sont conscients, pour ces raisons toutefois bien différentes, qu’il existe une 
“face cachée” du ThéraBiomag, chacun dans le respect de sa spécificité propre, tous 
réclament donc à juste titre de pouvoir utiliser leur ThéraBiomag de façon différente.”

“Nos formations ne font que répondre expressément à cette demande déjà ancienne: 
permettre de dépasser l’usage occidental (et dit moderne) du TheraBiomag pour en 
faire une utilisation adaptée aux spécificités Manuelles et Energétiques de chacun.”

C. Briquet

Utilisateurs du TheraBiomag : Formations ARKCM 2008 & 2009 

Inscriptions : arkcm@free.fr
Enseignants : C.Briquet, Y.Meyer, E.Ansel(†), M.Laporte 

Limoges - Ct-Ferrand - Pontivy - Paris - Lille - Metz - Strasbourg
Lyon - Grenoble - Toulouse - Nice - Bordeaux - Orange

(sous réserve d’un nombre suffisant de participants)
Adresse Présidence :  Briquet — n°3, rue W. Churchill - 02000 LAON

 

OuestBioélectricité — Téléphone: 01 34 63 06 50
oues tb iomedica l@on l ine . f r

Sarl à capital variable au capital social de 7622 euros
RCS Versailles B41802867600017 - APE: 518J - 

Siège Social : 41 & 41 bis, Av. de l'Europe 78140 VELIZY
 


