L’expertise en soft laser

Acupuncture
Auriculothérapie
Traitements addictions
Réflexothérapie

Stimulation indolore des points du corps et de l’oreille

4 modes
de traitement

2 puissances
adaptées

Autonomie supérieure
à 10 heures

points superficiels
points profonds

Batterie
rechargeable

Entre tradition et modernité : sûr et efficace
Acupuncture
Tonification
Tonification
des points d’acupuncture
contrôlée et rapide.

Dispersion
En quelques secondes,
vous réalisez la dispersion du Qi et
vous évacuez la stase d’énergie.

Harmonisation
Ce traitement rééquilibre le point
et la circulation dans le méridien
par l’alternance des rythmes
d’impulsion.

Auriculothérapie
Stimulation fréquentielle
Cette sélection vous garantit une stimulation
des points « pathologiques » en auriculothérapie
(douleurs, troubles psychologiques ou troubles
fonctionnels, addictions, …).

Innovation et efficacité des fréquences
Nouvelle dynamique d’émissions des impulsions

Vobulation (100-10 000Hz)

Tonification
Rythme des impulsions

Accélération exponentielle
La Tonification résulte d’une accélération
du rythme d’émission des impulsions
qui a un effet dynamisant.
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Dispertion
Rythme des impulsions

Décélération exponentielle
La Dispersion est obtenue
par un ralentissement du rythme
d’émission des impulsions.
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Harmonisation
Rythme des impulsions

Une alternance d’accélération
et de ralentissement
du rythme d’émission conduit
à l’Harmonisation du point.
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Balayage
Selon les 7 fréquences de Nogier
Le message est contenu dans la fréquence
pour ce programme d’auriculothérapie.
Il permet l’émission successive par balayage de toutes les fréquences Nogier
(de A à G, 73 - 4 672 Hz).
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L’expertise reconnue en Laser Pulsé
Longueur d’onde

absorption

L’émission Infrarouge à une longueur d’onde
de 905nm traverse la barrière cutanée pour
atteindre les cellules en profondeur et pénètre
en toute sécurité sans être absorbée par l’eau,
l’hémoglobine et la mélanine de la peau.
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Le rayonnement Laser est émis sous
forme d’impulsions courtes à puissance
crête élevée. Ce mode d’émission donne
au rayon Laser la puissance nécessaire
pour pénétrer les tissus tout en les
respectant, car, sans effet thermique
destructeur, il apporte l’information utile
au point.

Puissance réglable
La puissance 15 ou 40 Watts est réglable en fonction de la profondeur souhaitée
• Points superﬁciels : points en surface (visage, oreilles …)
• Points profonds : autres points du corps.

Temps d’application
Traitement court de 30 secondes pour chaque point. Ce temps d’application permet de donner
l’énergie optimale par point et de tenir compte du temps physiologique de réaction du corps.

Le + Sedatelec :
vobulation de fréquences en acupuncture
La signature Sedatelec :
les fréquences Nogier en auriculothérapie
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