(Avazzia et SCENAR) s’active en plaçant le dispositif directement sur la peau, à partir de laquelle il
capte des signaux électromagnétiques qui sont modifiés et retournés au corps. Cette caractéristique
“biofeedback” est ce qui le distingue des machines TENS et autres thérapies électriques qui
envoient un signal continu auquel le corps peut éventuellement arrêter de répondre. Les signaux de
l’appareil Avazzia ou du SCENAR, en contraste, changent de réponse selon les changements dans
le corps, ce qui empêche une adaptation. Le dispositif émet une série de signaux par la peau et
mesure la réponse, chaque signal est envoyé seulement lorsqu’un changement est enregistré dans
les propriétés électriques de la peau en réponse au signal précédent.
Ainsi, nous empêchons les accoutumances mais surtout, cette technique s’adapte à
chaque personne de manière individuelle et personnelle !
UN GROS AVANTAGE car chaque personne est différente !
Ces appareils de Biofeedback sont des émetteurs-récepteurs, alors que
les TENS ne sont que des émetteurs de fréquences sans aucune possibilité
d’interprétation des changements survenus dans le corps ! Le procédé par
lequel cette technologie accélère les processus normaux de guérison
implique les neuropeptides, qui correspondent à la pharmacie interne
chimique avec laquelle le corps est maintenu en équilibre physiologique et
avec laquelle la guérison est accomplie. Sans l’activité de contrôle des peptides produits par les
nerfs, le corps peut s’adapter à l’état de la maladie, que celle-ci soit causée par blessures, injection
ou toxicité.
Les appareils stimulent le système nerveux à produire les peptides régulateurs, obligeant
ainsi le corps à s’autoguérir.
Le dispositif catalyse la production de neuropeptides qui servent aux endroits nécessaires pour
rétablir l’état physiologique naturel du corps et accélérer la guérison. Parce que ces peptides durent
plusieurs heures, le processus de guérison continue longtemps après que le traitement soit terminé.
Le processus de guérison continue aussi pour une autre raison. La maladie se produit dans les
régions du corps où la communication avec les systèmes énergétiques a été bloquée, ce qui
explique que le corps ne puisse maintenir son équilibre.
Les appareils rétablissent le dialogue avec les régions bloquées.

Lorsque les lignes de communications ont été rétablies, les régions privées d’informations
continuent le dialogue. Elles veulent poursuivre et revenir à la vie. La guérison est rapportée non
seulement sur le système nerveux, mais aussi en conjonction avec d’autres déséquilibres,
corrigeant ainsi les difficultés reliées au sommeil, à l’appétit, au comportement, à l’apprentissage, à
la mémoire, aux fonctions sexuelles et à la santé physique dans son ensemble.
En ce qui concerne les principes derrière ce genre de traitement, le corps a une quantité d’énergie
limitée qui doit être divisée parmi plusieurs fonctions. Ces fonctions de survie essentielles sont le
remplacement d’énergie (alimentation), la reproduction et la réponse au danger. Les blessures
doivent être réparées, tout en permettant à l’organisme de maintenir ses fonctions de survie.
Lorsque la réparation atteint ce niveau, l’organisme stressé par une insuffisance d’énergie pour tous
ses besoins, abandonne le processus de guérison et retourne à ses trois fonctions essentielles.

