
La machine RSV selon Michel DOGMA 

 

La machine RSV 
(Résonance Schumann et Vortex ) 

qui efface les douleurs en 15 minutes 

 
Cette fois-ci, je m’adresse particulièrement aux professionnels de santé pour présenter un appareil "high 
tech" se révélant très utile face à la souffrance physique, et même morale. Pourquoi aux 
professionnels ? Tout simplement parce qu’il représente un certain investissement qui n’est pas à la 
portée de toutes les bourses, c'est-à-dire 3750 € qu’il convient de rentabiliser au mieux. 
Il serait en fait souhaitable que de nombreux praticiens en traitements manuels puissent intégrer dans 
leurs services des séances de cette technologie pour la plus grande satisfaction de leur clientèle. 
Aucune formation n’est nécessaire vu la simplicité d’usage. 

J’avais entrevu il y a quelques temps sur un salon cet appareil paraissant un peu magique qui m’avait 
néanmoins laissé dubitatif - il y a tellement de choses sur les salons, allez savoir ce qui est valable et 
ce qui ne l’est pas, surtout lorsqu’il s’agit d’une somme importante. 

Cette fois c’est Martial Gitenet, importateur principal de l’Allemagne qui m’a contacté directement. Au 
départ, il m’a fait remarquer que lorsque les animaux ont subit un gros stress, ils se mettent à trembler, 
réflexe automatique pour évacuer leurs tensions musculaires induites. Je me suis rappelé que 
le Docteur Tal Schaller conseille de faire de même après un choc pour évacuer les stress par un 
tremblement volontaire. 
Le problème est que les personnes tendues sont souvent incapables d’effectuer ce tremblement et donc 
ont peu de chances de sortir du cercle vicieux : contracture qui devient courbature  qui bloque 
l’alimentation en sang donc l’alimentation en oxygène (= hypoxie cellulaire), qui enferme les 
déchets ceci entraînant une inflammation locale douloureuse, celle-ci déclenchant à son tour 
par l’arc réflexe cérébro-spinal une contracture réponse additionnelle, qui' etc.  

Comment arrêter cette machine folle qui part en survitesse ? Une certaine Elisabeth Dicke thérapeute 
avait trouvé la réponse avec un massage "braker" par un trajet spécifique d’effleurage du dos, coupant 
la communication avec le cerveau et donc le feed-back infernal ; une libération de la douleur est garantie 
en 20 minutes ; cela s’appelait "le massage réflexe" ; j’en ai fait l’expérience personnelle avec un énorme 
lumbago ; mais hélas très peu de personnes ont été formées à cette technique relativement assez 
compliquée. 

Présentation globale de la machine RSV 

La RSV arrive vraiment à point pour secourir rapidement la plupart de ces gens qui vivent dans des 
souffrances chroniques ou continues et les sortir de l’impasse. En fait, l’appareil reprend tout d’abord la 
technique du tremblement instinctif des animaux, en y ajoutant en plus un vortex de reconnexion 
physique avec la fréquence propre de notre planète (onde de Schumann). Celle-ci nous fait 
partiellement défaut à cause de notre station debout (sauf  les femmes enceintes), alors que les 
animaux dont la colonne vertébrale horizontale recevant un flux maximum de l’onde de Schumann les 
met au diapason de leurs programmes instinctifs. 

La RSV se présente sous la forme d’un plateau rectangulaire vibrant légèrement sur lequel on peut se 
mettre debout pour traiter tout l’ensemble du corps, ou assis, et même couché avec des coussins 
spéciaux pour des actions locales. La colonne vertébrale est bien sûr le site de prédilection des 
mémoires somatiques, donc du travail général de détente, sachant que sur les 640 muscles de 



l’ensemble du corps il y a 150 muscles para vertébraux, qui contractés peuvent bloquer des nerfs in situ 
(voir la carte la carte de distribution nerveuse vertébrale du système orthosympathique). 

A titre d’exemple, 15 minutes suffisent pour : 

- faire disparaître une sciatique - les personnes pliées en deux repartent en marchant 
normalement, 
- soulager une orchite (œdème inflammatoire testiculaire), 
- dégonfler les jambes lourdes, 
- améliorer la circulation sanguine et lymphatique (conséquence: sensation douce de chaleur 
dès le premier usage ) 
- les douleurs cervicales, dorsales, lombaires qui disparaissent en 1 séance, mais parfois 3, 
- résoudre les cheveux gras (évacuation du trop plein hormonal), 
- faire disparaître des talalgies (douleurs du talon) en 1 à 2 séances, 
- ... etc. 

En fait, toute forme de douleur est justifiable de l'utilisation de la RSV 

Voir ce témoignages très "parlant" : https://www.jaderecherche.com/img/cms/RSV_temoignage.mp3 

 
Le second travail exceptionnel de la RSV est qu'en nous mettant en résonance amplifiée avec l’onde 
de Schumann elle induit notre cerveau en état alpha. Ainsi, lorsque vous stoppez l'appareil, vous vous 
retrouvez dans un état de relaxation profonde ; non seulement vos muscles sont relâchés, c'est le 
moment où parfois l'utilisateur pleure d'un coup car ses tensions psychiques tombent. C'est 
normalement un instant de grâce et de bien-être absolu qui permet après une journée éreintante, de 
retrouver une fraîcheur mentale et physique étonnante. 

Dans la guérison par la célèbre "méthode Silva", on commence par faire un exercice des yeux pendant 
2 minutes "chrono" ayant pour but de mettre le cerveau en onde alpha (états de l’endormissement et 
de la méditation) ; c'est l’état où l’agitation du mental générateur permanent de doutes parasites cesse, 
libérant ainsi le pouvoir total du subconscient créateur. Et ce n’est qu’à ce moment là que l’on peut 
démarrer les programmes constructifs d’imageries mentales du but à atteindre. Cette technique a 
largement fait ses preuves depuis des décennies, en particulier pour avoir réalisé des milliers de 
guérisons rapides souvent inespérées. 
(Voir mon CD AMOUR VAINQUEUR – exercice n°3 pour effacer les grandes douleurs). 

Il paraît opportun de profiter de cet état alpha généré par la RSV  
pour injecter des programmes constructifs imagés. 

Nota : la RSV peut aussi agir comme révélateur ; c'est à dire qu'elle peut faire ressurgir des anciens 
traumas pour lesquels le corps s'est mis en compensation. Il peut alors se produire des douleurs 
momentanées qui disparaîtront ensuite définitivement. 

Un test très parlant 

Avant de monter sur la RSV, essayer de toucher ses pieds avec ses mains sans plier les jambes et 
mesurer l'éventuelle distance qui sépare les mains des pieds. Refaire la mesure après 15 min de RSV 
: en général, on a gagné entre 5 et 10 cm ; l’importance du relâchement des tensions du dos donne la 
mesure de la détente musculaire générale.  

Nota : Les animaux apprécient la RSV, ainsi on peut voir sur le site jaderecherche.com une vidéo où 
un chat ne veut pas quitter l'appareil. 

Distribution para-vertébrale 



• Base du Crâne / C1 : Approvisionnement sanguin de la tête - Glande pituitaire - 
Cerveau - Oreille interne et moyenne – Système nerveux automatique 

• C1 / C2 : Yeux - Nerf optique - Nerf auditif - Sinus - Langue - Os mastoïde 

• C2 / C3 : Joues - Oreille externe - Os de la face - Dents - Nerf trijumeau 

• C3 / C4 : Nez - Lèvres - Bouche - Trompes d’Eustache - Yeux 

• C4 / C5 : Cordes vocales - Pharynx - Glandes du cou - Amygdales 

• C5 / C6 : Glande thyroïde - Muscles du cou 

• C6 / C7 : Epaules - Coudes - Bourse séreuse de l’épaule 

• C7 / D1 : Avant-bras - Poignets - Mains - Doigts - Œsophage - Trachée 

• D1 / D2 : Bronches - Poumons - Plèvre 

• D2 / D3 : Poitrine - Seins - Mamelons - Coeur - Valvules 

• D3 / D4 : Psychisme - Coeur affectif 

• D4 / D5 : Artères coronaires - Sang 

• D5 / D6 : Œsophage 

• D6 / D7 : Diaphragme - Estomac - Duodénum - Plexus solaire 

• D7 / D8 : Foie 

• D8 / D9 : Vésicule Biliaire 

• D9 / D10 : Reins - Capsules surrénales - Uretère 

• D10 / D11 : Rate - Pancréas 

• D11 / D12 : Intestin grêle - Circulation lymphatique 

• D12 / L1 : Gros intestin ou côlon - Anneaux inguinaux 

• L1 / L2 : Ovaires ou testicules - Genoux - Trompes de Fallope 

• L2 / L3 : Appendice - Abdomen - Caecum - Partie supérieure des jambes - Vessie 

• L3 / L4 : Utérus - Prostate - Muscles lombaires - Nerf sciatique - Organes sexuels 

• L4 / L5 : Partie inférieure des jambes - Chevilles - Pieds - Orteils - Hanches 

• L5 / S1-2-3-4-5 : Rectum - Anus 

• S5 /Coccyx : néant 

Sur le plan psychologique : 

-  les vertèbres cervicales enregistrent les conflits intérieurs de choix (ex : torticolis), 
-  les vertèbres dorsales (thoraciques) enregistrent les conflits extérieurs affectifs, 
-  les vertèbres lombaires enregistrent la sensation d’insécurité (matérielle ou affective). 

A savoir que : 

Une inflammation en "ite" qui tente de résoudre un état par le feu, 
se transforme à la longue en "ose", destruction par dégénérescence. 

Troubles associés aux tensions vertébrales 

• C1 : maux de tête, hypertension, migraine, perte de mémoire, vertige, nervosité, 
insomnies, coryza, amnésie, épilepsie, fatigue chronique, étourdissements, 
vertiges, dépression, troubles mentaux. 

• C2 : problèmes des yeux, surdité, douleurs des oreilles, sinusite, allergies, 
problèmes ORL, strabisme,  troubles oculaires, évanouissements. 

• C3 : douleurs des nerfs du visage, douleurs dentaires, névralgies faciales, 
névrite, acné, boutons, eczéma. 

• C4 : rhume persistant, perte de l’audition, lèvres gercées, polypes, rhume des 
foins, catarrhe, adénopathie. 

• C5 : enrouement, refroidissement chronique, laryngite, maux de gorge, angine. 

• C6 : coqueluche, nuque raide, torticolis, douleur dans les bras, amygdalite, 
dysfonctionnements thyroïdiens, goitre. 

• C7 : maladies de la thyroïde, refroidissements, angoisses, bursite de l’épaule, 
céphalées, fatigue chronique. 



  

• D1 : douleurs aux épaules, contractures de la nuque, tendinite dans l’avant-bras, 
épicondylite, fourmis aux doigts et aux mains, asthme, toux, respiration difficile, 
douleurs dans les avant-bras et les mains. 

• D2 : troubles cardiaques, arythmie, angoisses, douleurs dans la poitrine, 
bronchite, congestion de la poitrine. 

• D3 : bronchite, toux, difficultés à respirer, troubles dans la poitrine, troubles 
fonctionnels du cœur, douleurs de poitrine. 

• D4 : affection de la vésicule biliaire, calculs biliaires, maux de tête latéraux, 
douleurs dans les doigts, tristesse, dépression. 

• D5 : troubles du foie, tension basse, mauvaise circulation, fatigue douleurs 
région cardiaque, troubles coronariens, douleurs sur trajet méridien MC, anémie, 
hypotension, mauvaise circulation. 

• D6 : maux et brûlures d’estomac, troubles digestifs et du pancréas, diabète, 
indigestion, hoquet. 

• D7 : ulcère duodénal, maux d’estomac, difficulté à avaler, troubles estomac, 
dyspepsie,  gastrite. 

• D8 : problèmes de la rate, immunodéficience, allergies, urticaire, troubles du 
foie, zona, auto-intoxication. 

• D9 : allergies, urticaires troubles de la vésicule biliaire, acné, affections de la 
peau, eczéma. 

• D10 : problèmes rénaux, fatigue chronique, néphrite, pyélite, tension rénale. 

• D11 : peau rugueuse, boutons, affections de la peau, acné, eczéma, furoncle, 
psoriasis, diabète, troubles du sang, anémie. 

• D12 : troubles de l’intestin grêle, ballonnements, troubles de la croissance, 
stérilité       rhumatismes, stases. 

  

• L1 : troubles du colon, troubles de la circulation sanguine intestinale, diarrhée, 
constipation, colite, dysenterie, hernies. 

• L2 : irritation de l’appendice, crampes abdominales, acidose, varices, 
menstruations douloureuses, irrégulières, troubles de ménopause, impuissance, 
douleurs des genoux, stérilité. 

• L3 : problèmes pendant la grossesse, problèmes de menstruation et de 
ménopause, affections de la vessie, appendicite, crampes, acidose, mictions 
difficiles ou incontinence, varices, troubles de vésicule biliaire, douleurs aux 
genoux, impuissance, incontinence nocturne. 

• L4 : sciatique, lumbago, troubles de la prostate, mictions fréquentes ou 
douloureuses, avortement, fibrome, hémorragies utérines, prostatisme, 
sciatalgie, lumbago, dorsalgies. 

• L5 : troubles de la circulation aux jambes et aux pieds, crampes aux  mollets, 
stases circulatoires des jambes, pieds froids, faiblesse hanches-jambes-
chevilles. 

  

• S1 : sciatique au sacrum, problèmes au bas-ventre, constipation chronique, 
troubles sacro-iliaques, déviation de la colonne vertébrale. 

• S2 : démangeaisons - en particulier à l’anus, douleurs en étant assis, 
hémorroïdes, douleur à la base de la colonne vertébrale en s’asseyant. 

Conseils d'utilisation 



Séances de 10 à 15 minutes. 
On en a souvent le plus besoin le soir, mais une petite séance pour démarrer la journée peut 
être très utile. 

Vous pouvez commander le RSV ici : 

 

  

 


