Nous ressentons
votre douleur

AVACEN 100

Pour des centaines de milliers de traitements
existants, Avacen 100 est la réponse pour toutes
les personnes qui préfèrent un traitement
alternatif, sans médicaments, facile à utiliser,
pour soulager la douleur temporaire de l'arthrite
et permettre la relaxation musculaire.

CE QUE LES GENS DISENT:
"A l’âge de 14 ans, je me suis fait opérer des genoux.
Aujourd’hui, j’ai 48 ans et mes genoux sont en mauvais
état (C'est sûrement dû au fait que je suis devenu danseur
professionnel). Donc, j'ai donc commencé à utiliser Avacen
100 tous les soirs pendant 10 minutes, pour voir ce qui
allait se passer. Aujourd’hui, je peux courir sur un tapis
roulant 30 minutes tous les jours sans problème. Je peux
même sprinter pendant les dernières minutes! " -Dawn F.
"C’était vraiment évident pour moi après avoir utilisé
Avacen 100 avec 2 sessions quotidiennes de 30 minutes.
J’ai constaté que mon arthrite avait quasi disparu du bas
de mon dos et de mon genou droit. Maintenant, je me lève
normalement d’une chaise, comme si je n’avais jamais eu
d’Arthrite ! Je recommande vivement cette cet appareil à
toute les personnes ayant les mêmes symptômes!"
-Valerie C.
"Ma femme a commencé à utiliser Avacen 100 deux fois
par jour pendant 10 minutes. Quelques semaines plus
tard, les spasmes musculaires dans le dos ont commencé
à diminuer et ont presque complètement disparu après
quelques mois ..." -Bill M.

Avantages du traitement de Technologie avancée
la douleur
Capteur de main personnalisé
Non-invasive
Sans médicaments
Facile à utiliser
Idéal pour la maison et la clinique
Traitement de point simple
Portatif
Peut être utilisé tout en regardant
la Tv, en lisant ou lorsque l'on est
sur Internet

Réglage de la chaleur et du
temps
Ecran LCD facile à lire
Surveiller d'utilisation de l'appareil
Conforme aux attentes clients
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Vivre sans douleur
pour plus de

LIBERTÉ
Introduction à l’

AVACEN 100

®

AVACEN 100

Thérapie par
la chaleur

Avacen est l’acronyme pour Advanced VAscular
Circulation ENhancement (amélioration de la
circulation vasculaire avancée). Le concept est né
de la recherche pour aider les personnes souffrant
de migraines chroniques.

En essayant de comprendre pourquoi personne
n'avait déjà fait une découverte similaire, nous nous
sommes rendu compte que, sauf pour la création
intentionnelle d'hyperthermie pour traiter le
cancer, le but principal d'injecter de la chaleur
dans le système circulatoire, était de faire
passer les gens d'un stade hypothermique à la
normothermie. Par conséquent, lorsque
le corps atteint la normothermie, le travail
était fait et il n'y avait pas besoin de
réchauffement supplémentaire.

Nous avons trouvé un protocole de traitement de la
thyroïde qui augmente la température centrale du
corps en utilisant des hormones T3 qui ont produit
l'avantage inattendu de soulager la migraine.
Ainsi a commencé la quête pour comprendre la
relation de cause à effet de base de la température
du corps. Cela a conduit à la recherche publiée,
décrivant un processus permettant de mettre la
main dans un léger vide, tout en appliquant de la
chaleur sur la paume, ce qui avait pour effet de
transférer cette chaleur dans le système circulatoire,
inﬂuençant ainsi la température centrale du corps.
Nous avons découvert plus tard, qu'en continuant à
insuffler de la chaleur dans le système circulatoire,
le corps atteignait la Normothermie (température
normale du corps) ce qui produit des résultats passionnants que nous avons brevetés.

Notre méthode de traitement Avacen
brevetée (atm) continue d'infuser de
la chaleur dans le système circulatoire
en normothermie. Le corps travaille
pour dissiper ce surplus de chaleur en
pompant le sang chaud dans les tissus
profonds, activant ainsi l’échange dans
le corps en utilisant le réseau capillaire.
Cette augmentation des résultats de la
circulation micro vasculaire a des
avantages importants pour l'arthrite et
la relaxation musculaire.

Notre Avacen 100 est sécurisé, breveté, approuvé
par la FDA classe 2. C’est un dispositif médical
sain, qui utilise de manière non invasive l’ATM,
cliniquement prouvé.
L’ Avacen 100 est actuellement approuvé par la
FDA en tant que dispositif de thérapie par la
chaleur pour : le soulagement temporaire du
muscle mineur, la douleur et la raideur des
articulations, le soulagement temporaire des
douleurs articulaires associées à l'arthrite, les
spasmes musculaires, les entorses et la
relaxation musculaire.
Il suffit simplement de placer votre main dans l'
Avacen 100 pour une séance de traitement
confortable de 15 minutes en général.
C’est une alternative sans médicaments,
brevetée, pour le soulagement temporaire
de la douleur.

L'Avacen100 et la Méthode le " Avacen 100 " et " Méthode de traitement Avacen " sont protégés par les brevets
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