
PRODUITS & TARIFS
MHR | Systèmes à compartiments cavitaires multiples 

Taille conseillée en fonction de la consommation de courant

MHR petite taille
Habitation jusqu’à 60 m2                                                

                                                              468 € TTC 

MHR taille moyenne 
Habitation de plus de 60 m2                                      

588 € TTC

MHR grande taille 
Habitation/Bureaux professionnels de lus de 200m2       

708 € TTC

H-PLUS-MHR 
Dans le cadre de l’installation d’un environnement citadin avec irradiation 

augmentée comme avec les compteurs « intelligents » et/ou la 5G                                           
828 € TTC

MHR pour automobile  
Capacité 1, automobiles jusqu’à 1.5 m3.                               

  468 € TTC                            

MHR pour auto 
Capacité 2, automobiles  de plus d’1,5 m3 , minibus et bus                                    

708 € TTC

NEUTRALISER L’ELECTROSMOG 
& L’ELECTROSTRESS

DES SOLUTIONS & 
APPAREILS UNIQUES 
AU MONDE| 
Les MHR et SLHS, efficaces 
pour neutraliser les champs 
électro-magnétiques alternatifs
Les Résonateurs cavitaires à 
compartiments multiples 
ou MHR

L’ELECTROSMOG & 
L’ELECTROSTRESS AU 
QUOTIDIEN | 
Lignes à Haute tension 
Antennes-relais 
Radio TV Téléphone GSM
Téléphones DECT 
WLAN,WIFI
50/60 HZ

WIFI, 4/5G, 50/60Hz… UN PROBLEME POUR VOUS ?

ADRESSE POSTALE 
Parc Euromédecine
912, rue de la Croix Verte – Bat 3
CS 70488 - 34196 Montpellier Cedex 5  

FRANCE 

Distributeur exclusif pour les pays francophones du MHR 
fabriqué par la société Fl. König Enterprises GmbH, selon le 
know-how et les brevets du Dr.ing. Florian König.

COORDONNEES
Tél | 04 67 67 02 42
Mail | info@cytobiotech.com 
Site | www.lecorps-hologramme.fr

Pour toutes commandes, merci de contacter la société Cytobiotech dont les coordonnées figurent 
ci-dessous ou bien, via le bon de commande ci-joint. 



PROPRIETES |
Neutralise l’électrostress
Facilite la détente, vitalise les tissus et les 
cellules
Active les forces d’auto-régénération
Améliore le sommeil
Diminue l’électro-sensibilité des personnes 

Recherche soutenue par 
LE GOUVERNEMENT DE BAVIERE 

 APPLICATIONS AU QUOTIDIEN   
Neutraliser l’électrosmog 
à l’intérieur de la voiture en 
utilisant l’allume-cigare

En direct à 90° du 
compteur électrique ou 
bien sur le tableau des fusibles

Neutraliser le champ 50 Hz 
d’une prise électrique

 TECHNOLOGIES CERTIFIEES  

Technologies protégées par DES BREVETS INTERNATIONAUX 

Certifiées par des 
TESTS UNIVERSITAIRES 

TESTS : Vitalité de cultures de cellules 

Cellules restaurées, lorsque les MHR sont interposés entre la source 
d’ondes WIFI (ou 50 Hz) et les cellules vivantes humaines.

TEST : Vitalité de cultures de cellules 

De nombreux utilisateurs depuis plus de 25 
ans en Allemagne, en Italie et en Chine  |
Des sociétés de communication : 
Antenne Bayern, DKNY, 
Galaxy-studios, Jupiter-Verlag..
De nombreux médecins et heilpratikers | 
Dr Marianowicz, Dr Polonius, Dr Lindner..

Florian König  est né en 1960, diplômé en 1988, d‘un 
doctorat en sciences et génie physique,aux Etats-Unis. Il fonde, en 
2004, Fl. König Enterprises GmbH. Il a déposé plus de 160 brevets dans 
le monde entier, en acoustique des salles et EMV/EMC. Il est 
aujourd’hui chercheur indépendant  et membre de divers comités de 
normalisation et de comités consultatifs scientifiques (AES, DEGA, 
ancien DKE-DIN, RDT, VTD, etc.). www.fk-e.de 

LE CONCEPTEUR DU MHR |FLORIAN KÖNIG

Neutraliser le champ 
alternatif d’une gaine 

principale de fils électriques

Compenser et neutraliser le 
champ créé par des 
antennes-relais extérieures


