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Modulateur Gariaiev-Michine   Mode d’emploi 
 

 
 

Prescription du « modulateur Gariaiev Michine 
 

L’appareil de physiothérapie « Modulateur Gariaiev Michine » est destiné à la mise en œuvre de 
procédures de médecine ondulatoire linguistique. L’appareil produit un effet régénératif par une 
résonnance particulière entre un champ physique organisé et le corps humain. 

Les principes de la Génétique Linguistique Ondulatoire sont directement liés avec ce qu’on appelle 
les effets de champs de torseurs, qui remplissent dans le corps humain d’importantes fonctions de 
régulation. Nous avons réussi à les mettre en œuvre dans les appareils de Michine, dont travail est fondé 
sur l’utilisation  des propriétés d’un champ électrostatique à pénétrer à l’intérieur de formations 
pathogènes et de les détruire. Les deux technologies, en se complétant, ont permis de créer l’appareil 
modulateur de la matrice de Gariaiev, équipé des bobines de Michine. Cet appareil parvient à  restaurer 
l’état de l’être humain (mais aussi de tout être vivant) jusqu’à la normalité. Comme il se forme 
continuellement dans l’organisme des zones au métabolisme défectueux, qu’il s’y accumule des erreurs 
dans la synthèse des protéines, des problèmes de santé vont obligatoirement survenir. Les courants 
tournants de l’équipement de Michine sur lequel sont envoyés des courants  analogiques de l’équipement 
de Gariaiev, se renforcent mutuellement. Le champ créé par les bobines de Michine est modulé par les 
matrices de Gariaiev.  

Les méthodes de la médecine des courants tournants de Michine sont fondées sur les conclusions 
de savants connus du siècle précédent : Nicolas Tesla et ses successeurs, l’académicien français Arsène 
d’Arsonval, son élève Georges Lakhowsky et le médecin, savant et chercheur américain Royal Raymond 
Raïf. Ils étaient à l’origine de la théorie de l’oscillation cellulaire : l’effet positif de la résonnance des 
champs électriques dans la restauration du potentiel de l’enveloppe  cytoplasmique. Ce phénomène a 
longtemps été ignoré par la pratique médicale à cause des limitations technologiques. À partir de 2016 le 
système de thérapie par résonnance électrique s’est développé pour devenir la physiothérapie par 
champs électriques (PPCE) et elle a eu une large diffusion. Dans la présente application la PPCE se 
déroule avec l’utilisation d’inducteurs électriques développés par Alexandre Michine (une bobine de 
forme de disque et une bobine en forme de tore). Ces inducteurs sont appliqués en diverses parties du 
corps. À la base de la médecine par courants tournants se trouve la création des conditions pour 
enclencher les mécanismes d’autorégulation. Les effets de cette thérapie ont un caractère de durabilité : 
l’organisme est capable de se souvenir de l’interaction reçue pendant une longue durée. 
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La conductivité des membranes cytoplasmiques change lorsque l’état cellulaire est anormal. Le 
potentiel des membranes diminue. Cela entraine une perturbation de l’état normal de l’être humain. 
L’application de l’interaction à résonnance du modulateur de Gariaiev Michine apporte une 
normalisation de l’état de polarisation des cellules, des tissus et des organes. Le potentiel des membranes 
cellulaire s’accroît. Les cellules affaiblies sont rechargées pour longtemps, et les cellules qui ont dégénéré 
peuvent se rétablir. Le système immunitaire est réactivé. Les cellules relancent des processus énergo-
informationnels qui induisent une régénération de l’organisme. 

L’action du modulateur est indolore et ne produit pas d’effets secondaires. Le patient peut procéder 
à ce traitement  en position relaxée, assise ou couchée. Les vêtements ne gênent pas le fonctionnement 
de l’appareil. Le patient peut mener une vie active après la séance. Après cette thérapie les patients 
deviennent plus énergiques, plus vigoureux et heureux de vivre. Ils reçoivent une charge supplémentaire 
d’énergie vitale. 

L’usage du modulateur est également utile aux personnes en bonne santé. Son utilisation accroît le 
tonus vital et contribue au rajeunissement de l’organisme. Ce n’est pas seulement une méthode de soin 
de nombreuses maladies : l’action du modulateur produit une interaction prophylactique et 
assainissante. 

 

Organisation et principe de fonctionnement de l’appareil 
 

L’appareil pour la médecine linguistique et ondulatoire (figure 1) et un équipement de faible 
encombrement, réalisé dans un boitier en plastique solide. L’intérieur contient un microprocesseur qui 
pilote l’appareil, un générateur d’ondes sinusoïdales qui est relié aux câbles extérieurs conduisant aux 
bobines rayonnantes de Michine. 

 

 
 
Sur le boitier se trouve un bouton  de marche-arrêt à voyant (1), une touche de choix de puissance 

(2)( 0 indique 50% de puissance, 1 équivaut à 100%), des boutons de sélection du minuteur avec 
voyants (3). Les durées respectives sont : 15, 30, 60 minutes, et un régime continu. Le voyant (6) indique 
la présence du champ.  Une prise coaxiale permet de connecter la bobine de Michine (4), et une entrée de 
jack permet de connecter la source du signal de modulation de la matrice de Gariaiev (5) qui peut être 
tout lecteur WAV ou MP3. 

 
Pendant le traitement on agit à l’aide du champ du disque ou du tore, selon la structure de l’organe 

lésé. Il est recommandé d’utiliser le disque pour traiter des organes creux (les organes de grande cavité, 
le thorax, la tête). Le tore est préférable pour structures osseuses et musculaires (les articulations, les 
tendons, les muscles, les zones reflexes).  

Au début du travail il est recommandé de se limiter à 15 minutes de traitement. Puis la personne 
détermine d’elle même la durée convenable, selon les  perceptions qu’elle va ressentir par l’usage du 
rayonnement de la bobine.  

Lors d’un traitement intense, l’interaction peut durer une heure. Lors d’un traitement 
prophylactique le traitement sera limité à 15 à 30 minutes, et à un jour d’intervalle. La durée est 
sélectionnée à l’aide du minuteur (3). Après la mise sous tension du modulateur, et le choix de la durée, 
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le voyant correspondant s’allume, suivi d’un signal sonore. Un signal sonore indique la fin de la période 
sélectionnée. 

Pendant le traitement on peut déplacer le disque ou le tore sur la zone à traiter. 
On peut réduire la durée dans le cas d’une sensibilité élevée au champ induit par la bobine. 
 
Le modulateur est fourni avec deux matrices universelles de Gariaiev : (« Immunité » et 

« Purification de l’organisme »). Nous recommandons d’acquérir avec le modulateur, des matrices 
individuelles de Gariaiev, pour une plus grande efficacité du traitement. 

Le modulateur peut servir non seulement pour la restauration de la santé humaine, mais aussi en 
élevage et en agriculture. 

 
 

Séquence de travail au modulateur 
 

Branchez l’appareil au secteur 220v. Mettez l’appareil sous tension avec la touche (1). L’indicateur 
bleu doit s’allumer, indiquant que l’appareil est sous tension. 

Connectez à l’appareil la bobine de votre choix. Pour cela engagez le connecteur du câble de bobine 
dans le connecteur (5) du boitier. À l’aide du bouton (2) choisissez la puissance de fonctionnement de la 
bobine (min-max). Branchez la sortie audio de votre source de matrice Gariaiev (votre ordinateur 
contenant la matrice, ou votre iPhone ou un lecteur MP3) sur l’entrée de signal  de modulation (6). 

 
 
Sélectionnez la période de fonctionnement convenable avec les sélecteurs (3). Un indicateur bleu 

vous indique  quelle est la durée sélectionnée : 15’, 30’ ,60’ ou bien sans limite. Lorsque vous branchez la 
bobine, le voyant rouge « absence de champ » doit s’éteindre. 

Vous pouvez utilisez la présence de champ au niveau de la bobine à l’aide du détecteur de champ 
autonome (8) figure 2, qui est fourni dans le kit du modulateur. 

 
VOTRE ATTENTION svp ! Avant le premier branchement des bobines il est souhaitable d’essuyer 

chaque bobine à l’aide d’une serviette humide. Pour ce faire, la bobine doit être débranchée. S’assurer 
qu’elle est bien sèche avant de la connecter. 

 

Recommandations d’application du modulateur 

Résultats de l’application du rayonnement du modulateur 
-produit des effets de guérison durables ; 
-rétablit la mobilité des articulations et de la colonne vertébrale ; 
-améliore la circulation sanguine et le nourrissage des tissus ; 
-contribue à l’oxygénation des cellules ; 
-contribue au drainage lymphatique et veineux ; 
-accroît l’immunité ; 
-arrête la progression des maladies ; 
-rétablit un sommeil réparateur ; 
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-élève le seuil de sensibilité à la douleur ; 
-abaisse la sensibilité aux allergies ; 
-atténue les démangeaisons ; 
-effet anti-inflammatoire et antibactérien ; 
-accroît le tonus et l’aspect de la peau ; 
-protège le cerveau de la sous-oxygénation ; 
-diminue la surexcitabilité du système nerveux ; 
-effet tranquillisant ; 
-contribue à la réduction de la quantité de médicaments absorbés ; 
-dynamise l’eau potable : (on peut placer les bouteilles d’eau potable dans le champ d’une bobine 

active de Michine) ; 
-accroît l’énergie vitale ; 
-supprime les dérèglements fonctionnels divers ; 
 
 

Prescriptions du modulateur 
 

-Névralgies ; 
-Névrites ; 
-Perturbations de la sensibilité (Hypoesthésie, Paresthésie) ; 
-Ostéochondrose de la colonne vertébrale ; 
-Radiculite ; 
-Migraines ; 
-Névroses ; 
-Insomnies ; 
-Dystonie neurocirculatoire ; 
-Enurésie ; 
-Névrodermite ; 
-Acné ; 
-Diathèse exsudative ; 
-Dermatose à démangeaisons ; 
-Infiltrats inflammatoires ; 
-Hypersécrétion des glandes salivaires ; 
-Cellulite ; 
-Ulcérations trophiques ; 
-Varices ; 
-Infection bactérienne de la peau et mycoses ; 
-Infections ORL ; 
-Inflammation des muqueuses buccales ; 
-Rhinite vasomotrice ; 
-Sinusite maxillaire chronique ; 
-Maladies vénériennes ; 
-Prostatite ; 
-Inflammation des organes génitaux de la femme ; 
-etc. 

 
 
 

Prescriptions délicates 
-en cas de présence d’un stimulateur cardiaque ; 
-en cas de grossesse ; 
-éviter l’utilisation du modulateur à proximité d’autres appareils électroniques. 
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VOTRE ATTENTION svp ! 
°Ne pas arrêter les traitements médicaux en cours. 
°Éloigner tout objet métallique de la zone de rayonnement de la bobine de Michine en cours de 

fonctionnement. Les objets métalliques déforment le champ électrique et peuvent annuler les effets 
positifs des bobines. 

°Les patient équipés d’un stimulateur cardiaque doivent savoir que les champs électriques peuvent 
décharger la batterie de leur stimulateur. C’est pourquoi il est souhaitable de réaliser ce traitement sous 
surveillance dans une clinique. 

°L’appareil n’a pas de contrindications ni d’effets secondaires. Il est absolument inoffensif. 
°Il est inutile de poser les bobines en contact avec la peau nue. Les champs électriques traversent 

les vêtements sans atténuation. 
°faites régulièrement la procédure d’interaction sur les reins, même si vous êtes certains de leur 

fonctionnement normal. Préparez vos reins à une élimination massive des déchets, consécutive aux effets 
de l’appareil sur l’organisme. 

°Soyez constamment à l’écoute de votre corps durant les séances de régénération. Les sensations 
peuvent apparaître en différents points du corps, indépendamment du point d’application du 
modulateur. Cela peuvent être des picotements, des pulsations, des impressions de pesanteur ou autre 
chose. Il faut veiller à ce qu’elles ne soient pas excessives et encore moins douloureuses. Dans le cas 
contraire il faut arrêter immédiatement la séance. 

°Le choix de la durée de séance est approximatif et doit être sélectionné personnellement par le 
patient. Le temps doit être rectifié en fonction de comportement de l’organisme. La durée sera celle que 
vous aurez choisie pour pouvoir supporter le traitement sans désagréments. Il faut noter qu’une 
puissance trop faible et une durée trop courte du traitement vont rallonger le délai d’apparition des 
résultats attendus. Mais une interaction  d’intensité maximale risque de provoquer une accélération de la 
réaction, avec une élimination trop rapide des déchets par l’organisme. Ceci peut induire des sensations 
désagréables et même être nuisible. Les reins seront débordés par l’afflux massif  de toxines. Certains 
patients ne sentent aucun désagrément, alors que d’autres vont si mal, qu’ils doivent repousser les 
séances de plusieurs jours. Ne continuez les traitements que si vous pouvez supporter des séances de 15’ 
à 30’ le matin et le soir, sans inconfort notable. 

°Lorsque la production  des ferments stomacaux et intestinaux est perturbée, l’induction des 
bobines peut provoquer un goût métallique dans la bouche. Cette sensation va disparaître au bout d’un 
mois de traitement. 

 
 
 

Positionnement commun à tous, de la bobine de Michine 
Il est utilisé pour un diagnostic préalable de l’organisme. 

Mais il faut se souvenir que les bobines peuvent être placées en tout point du corps. 
 

 

Première zone d’emplacement des bobines en forme de 
disque : 
La zone du nombril. 

L’interaction peut  durer 30 minutes, en augmentant 
jusqu’à une heure, selon la perception du patient. 
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Seconde zone d’emplacement des bobines en forme de disque : 
La zone de la thyroïde. 

L’interaction peut  durer entre 15 et 30 minutes, selon la 
perception du patient. 

Le patient doit sentir et déterminer par lui-même la durée de la 
séance convenable pour son organisme. 

 

 

Troisième zone d’emplacement des bobines en forme de 
disque : 

La zone du cou du côté du dos, au niveau de la 7ième vertèbre. 
L’interaction peut  durer entre 15 et 30 minutes, selon la 

perception du patient. 
Il est important de placer la bobine de manière à couvrir la 

zone de la poitrine. Parce que entre la 7ième vertèbre du cou et la 
1ière de la poitrine il se produit souvent une connexion des 
terminaisons nerveuses, ce qui entraine des vertiges, des pertes 
de connaissance, une sentiment de pesanteur. Il se produit aussi 
une perturbation de l’irrigation du cerveau, et la sous oxygénation 
entraine des migraines, des insomnies, et même une perte de 
mémoire, etc. Lors de l’utilisation des bobines, souvent le patient 
va s’endormir. Les connections nerveuses  de relâchent et 
l’oxygénation du cerveau s’améliore. 

L’interaction peut  durer entre 15 et 30 minutes, sur la 7ième 
vertèbre du cou et la 1ière de la poitrine selon la perception du 
patient. Si le patient se sent bien, il peut prolonger jusqu’à une 
heure. 

Initialement on peut assister à une élévation de la tension 
artérielle, mais avec le temps celle-ci se stabilise. Il ne faut pas 
craindre cela, mais il vaut mieux commencer par une exposition 
limitée à 15 minutes, afin de ne pas provoquer de forte saute de 
tension. 

Faites une progression en commençant à 15 minutes et en 
accroissant peu à peu, à condition qu’il n’y ait pas de désagrément 
aucun. Tout doit se dérouler calmement et dans le confort, sans 
sauts de la tension artérielle. 

 
 

 
 

 

Quatrième zone d’emplacement des bobines en forme de disque : 
C’est la zone des reins. 

Remarquons que la première zone, celle du nombril, où nous 
avions commencé le placement de la bobine, interagit sur tous les 
organes de l’abdomen : le reins, le pancréas, la ratte, le duodénum, 
l’intestin, l’estomac, le foie. Sur cette zone nous avons donné la 
première impulsion à tous nos organes internes. N’oublions pas 
que nous avons aussi les surrénales qu’il faudra traiter 
obligatoirement depuis le dos. Très souvent, si nos reins  sont en 
souffrance, alors la vessie va souffrir également. C’est la branche 
qui apporte de l’énergie à l’être humain et qui participe au 
métabolisme. C’est pourquoi l’interaction sur cette zone doit se 
faire séparément. 
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Nous installons la bobine en forme de disque sur la colonne 
vertébrale à la hauteur des basses côtes, pour au moins 30 
minutes. 

Un traitement plus long est possible, car il faut du temps pour 
que les concrétions détachées des reins aient le temps de 
descendre  jusqu’à la vessie. Ce sont les femmes qui peuvent en 
souffrir, mais c’est surtout le problème des hommes. 

Il se peut qu’apparaissent des douleurs dans les flancs, ou de la 
pesanteur, ou encore une douleur sourde. Pas de panique. Ces 
moments déplaisants disparaissent au bout de 2-3 jours. Dans ces 
cas il faut utiliser des préparations phytosanitaires de nettoyage 
des reins, de la vessie et des uretères. 

Si des douleurs apparaissent lors de l’installation des bobines, 
n’essayez pas d’accroitre brutalement le temps d’interaction : cela 
peut induire des effets négatifs. 

 

 

Cinquième zone d’emplacement des bobines en forme de disque : 
C’est la zone de l’anus. 

Nous posons la bobine disque à plat et nous nous asseyions 
dessus. 

L’action sur cette zone est de 30 minutes, extensible à 1 
heure. 

Le patient pourrait ressentir une lourdeur dans l’anus ou le 
rectum. Cela signifie qu’il va falloir utiliser la bobine en forme de 
tore. 

La zone de l’anus est en relation avec le sacrum  et le coccyx, 
car l’innervation vient de la colonne vertébrale. Comme à l’heure 
actuelle presque tout le monde souffre de chondrites et 
d’arthroses, il est possible qu’une aggravation de ces maladies ait 
lieu. Il ne faut pas craindre cela, car c’est parfaitement normal. Si 
des sensations étranges sont apparues cela désigne un problème 
d’organe. Il devient clair sur quoi il va falloir insister. Il se peut 
que dans des cas plus sévères de fortes douleurs et des spasmes 
aient lieu. Après la zone anale, nous passons aux extrémités 
inférieures. 

 
 

 

 

Sixième zone d’emplacement des bobines en forme de disque : 
C’est la zone des extrémités inférieures. 

Il est très important de stimuler les jambes si vous constatez 
qu’elles faiblissent, qu’il y a une hypotrophie des muscles. Vous 
avez là deux systèmes réunis : système vasculaire et lymphatique. 
Les phénomènes de stagnation sont généralement observables 
dans les membres inférieurs. 

L’action sur les membres inférieurs se réalise à l’aide des 
bobines discoïdes au niveau des genoux, entre les genoux et à 
l’arrière des genoux. Nous plaçons la bobine à l’arrière d’un 
genou, puis à l’arrière de l’autre. Il faut faire cela en position 
allongée. 

Durée de 15 minutes. 
Puis on traite les plantes des pieds : Nous posons les deux 

pieds sur le disque. On peut faire cela en étant assis ou couché. En 
position couchée il faudra plier les genoux. Si vous avez de 
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l’arthrite ou des éperons, alors procédez d’abord à l’installation 
générale puis posez alternativement chaque pied sur le disque de 
bobine.  

Il est souhaitable de procéder de façon symétrique, même si 
le membre n’est pas malade. 

Si vous sentez qu’il y a des concrétions acides ou salées dans 
vos plantes des pieds, alors il est impératif d’installer la bobine 
sur chaque pied séparément. La plante du pied est l’endroit de la 
terminaison  et du commencement des systèmes veineux et 
artériels. La circulation sanguine dans la plante du pied est 
responsable de nombreuses maladies des jambes. 

Durée du traitement sur chaque pied : 15 minutes. 
 
 

 

En complément on peut conseiller de traiter la tête C’est la zone 
de la petite source. 

Durée du traitement: 15 minutes. 
Après cela nous vous conseillons  d’activer la zone de la 

première vertèbre, l’atlas. Nous posons la bobine au sommet du 
crâne. Cette installation renforce la circulation sanguine et 
l’alimentation du cerveau. 

Durée du traitement: également 15 minutes. 
Ce traitement améliore le sommeil, supprime les migraines et 

la fatigue. 
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Caractéristiques techniques du modulateur : 
 
Modulateur Gariaiev Michine  
Fréquence de sortie 200 à 450 kHz 
Périodes de fonctionnement 15, 30, 60 minutes, continu 
Fréquence du réseau 220v 50/60hz 
Puissance max consommée 20VA 
Classe électrique Classe 1 
Catégorie d’isolation électrique IP54 
Encombrement en mm 185x150x100 
Conditions d’exploitation +10 à +30°C, humidité < 80% 
 
 

Kit de livraison du modulateur 
 

1 L’appareil « modulateur Gariaiev Michine » 1 pièce 
2 Bobines 2 pièces 
3 Indicateur de champ 1 pièce 
4 Câble audio mini jack 3,5mm 1 pièce 
5 Manuel d’exploitation 1 pièce 
6 Kit de programmes universels de Gariaiev 1 pièce 
7 Tare d’emballage 1 pièce 

 


