NOUVELLE
TECHNOLOGIE
RÉVOLUTIONNAIRE

Produits et services*
A) Consultation Santé
B) Forfait Gestion de la Douleur
C) Forfait BEAUTÉ / SANTÉ
D) Location d'appareils
E) Achat d'appareils et Formation

Venez nous voir !
Participation à plusieurs événements
d'envergure :
• Coupe Rogers (Tennis féminin de Montréal)
• Reportage à l’émission le LAB à Vox TV
• Capsule à l’émission Midi Morency à CKOI
• SPA-SHOW
• Extreme Health Peak Potentials (Californie)

Technologie NON-invasive

Consultez notre site WEB pour les événements à
venir ou communiquer avec un membre de notre
ÉQUIPE pour de plus amples informations !

CE CONTRE :
RAPIDE ET EFFICA

Électrothérapie avec
Biofeedback interactif
Appareil portatif
Facilité d'utilisation
Homologué par Santé Canada

SOLUTION

SANS FRAIS : 1.877.969.3721
BUREAU : 450.969.3721
www.NRJ3.com
info@NRJ3.com
NRJ3, une division de Énergie
de la Science Inc.
*Consultez notre site WEB pour connaître
les PROMOTIONS en cours

DOULEUR
STRESS
RIDES
CICATRICES

MEAD

Dispositif d’Analyse
des Méridiens d’Énergie

Voyez vos débalancements énergétiques
Solutionnez vos problèmes de Santé !

B.E.S.T.

Biofeedback Electro-Stimulation
Technology

Carl Berthelette

La technologie BEST de Avazzia stimule le système
nerveux à produire les peptides régulateurs qui
s'acheminent dans votre corps pour accélérer le
processus naturel de guérison.

BSc. MSc en chimie pharmaceutique

Travaux de recherche présentés à travers
le monde

• Accélère le retour aux activités
normales (travail, sport, loisirs)

Spécialiste en Biofeedback, en gestion de
la douleur et du stress

• Diminue l’inflammation et les
douleurs chroniques ou aiguës

Membre du BANA et de l’ANN

• Améliore les performances athlétiques
• Augmente l’amplitude des mouvements

Problématique Santé

Chargé de recherches chez Merck Frosst Canada
(10 ans)

Formé en électrothérapie, en massage suédois,
en touché thérapeutique et en psychologie
corporelle intégrée approche Bioénergétique.

Efficacité
Cas vécu:

Retrouvez rapidement votre équilibre !

Musculo-squelettiques
Respiratoires
Gastro-intestinales
Génito-urinaire
Gynécologique
Circulatoires
Oreilles
Yeux
Bouche & Mâchoires

87 %
84 %
93 %
89 %
78 %
82 %
82 %
93 %
91 %

Efficacité globale (études)*

88.5 %

Accident d'auto en 2006 - contusions multiples et
fracture clavicule (douleur intense)
Découverte de l'électrothérapie avec Biofeedback
interactif en 2008
Soulagement complet de la
douleur et amélioration de
l'apparence des cicatrices
Redonner la liberté à
votre corps et profiter
de votre Santé

Sans douleur
Sans médicament
Sans effet secondaire
Carl Berthelette
ulement
Produits et services destinés à l'éducation du public seulement,
ne peut être substitué aux conseils médicaux.
* Étude complète disponible sur notre site WEB

Président - fondateur de Énergie
de la Science Inc.

