PERCÉE DANS LE TRAITEMENT DE LA DOLEUR CHRONIQUE :
LE NEUROTISM DE DOLPHIN
Le Neurotisme de Dolphin est le premier appareil hybride crée spécifiquement pour le
traitement de la douleur qu’elle soit aigue ou chronique. Sécuritaire et facile d’usage, il
induit de brèves impulsions de micro courant concentrées sur des points spécifiques de
traitement qui réduisent naturellement le stress et le cortisol du système nerveux, relaxant
la tonicité musculaire et libérant dans le corps des tueurs de douleurs naturels comme les
endorphines. Ces effets à plusieurs volets sur le système nerveux du corps, musculaire et
système endocrinien sont les raisons pour lesquelles le Neurotism de Dolphin travaille si
vite et si efficacement dans plusieurs conditions de douleurs chroniques.
Dolphin est né des recherches sur les endorphines en neurologie dans les années 1980. Ce
fut la première fois que la science reconnaissait à quel point certains types de courants
continus avaient une influence positive sur le corps humain. Le courant continu circule en
une seule direction, on le trouve dans la nature, il régule votre cœur et votre système
nerveux. Le courant alternatif a une circulation dans les deux sens (va et vient) et supporte
la plupart de nos appareils domestiques ainsi que les appareils traditionnels appelés :
TENS. Le courant alternatif est créé par l’homme et ne se retrouve pas dans la nature.
Le Neurotism de Dolphin produit des stimulations de micro courant, des milliers de fois
moins fort que les TENS traditionnels et délivre le courant d’une manière qui résonne avec
le système nerveux et influence des changements notoires dans les organes, les tissus et les
fascias. Pour cela le Neurotism de Dolphin a été surnommé le «bio stimulateur de micro
courant» et aussi en raison de ses avantages sur la physiologie cellulaire et la croissance.
La thérapie de la douleur MPS combine les principes de la neurologie de l’Ouest, le
traitement du stress, la dentisterie intégrative et la thérapie des cicatrices ainsi que les
philosophies de l’Est, telle : l’acupuncture. Les perles de ces thérapies sont alors tissées
dans des protocoles uniques, faciles d’application qui réduisent le Stress et la douleur
chronique à travers tout le corps :
1) Réduire le stress et régulariser le système nerveux autonome
2) Accélérer la guérison cellulaire
3) Soulager la douleur chronique ou aigue
Pour de plus amples informations, veuillez communiquer avec moi au (438) 403-0830 ou
(450) 586 -6688, car les applications de cette thérapie sont nombreuses.
Marie-Claude Rios

