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Caractéristiques techniques : La membrane Bio Céramique reproduit l’effet des infrarouges
lointains sur l’individu et lui apporte ses bienfaits.
La longueur d’onde du rayonnement des infrarouges lointains est celle qui réside à toute
croissance et à tout développement de vie dans la nature.
Elle correspond à celle émise majoritairement par le corps humain voir schéma ci-dessus.
Membrane Bio céramique : Fortement chargée en oxydes métalliques, la céramique
utilisée réfléchit les infrarouges lointains. Ces derniers sont émis notamment par le corps
humain. La membrane biocéramique joue ici le rôle d’un miroir et renvoie ces infrarouges vers
le corps. Lentement, insensiblement, ce dernier se réchauffe, notamment sous l’effet d’une
meilleure circulation sanguine. Un confort accru, un meilleur équilibre sont les
avantages mis en avant .
Le pouvoir des infrarouges
- Augmentent le débit sanguin par dilatation des vaisseaux capillaires
- Réduisent les courbatures par le réchauffement des fibres musculaires
Les infrarouges peuvent pénétrer les tissus jusqu’à une profondeur de 48 mm
- Eliminent les toxines ; Le corps humain stocke de nombreuses toxines qui ne
peuvent être éliminées naturellement, telles que le dioxyde de sulfure, le dioxyde de
carbone, le plomb, le mercure ou encore le chlore.
Lorsque ces molécules rencontrent des molécules d’eau, celles-ci se lient aux toxines et
forment de très grosses molécules difficilement transportables. Elles bloquent alors la
circulation sanguine et l’énergie de la cellule est affaiblie.
Le pouvoir des infrarouges (d’une longueur d’onde de 10 µm), est de délier ces grosses
molécules et ainsi libérer les toxines en cassant le lien entre la molécule d’eau et la toxine..
- Facilitent l’écoulement de la lymphe et réduit la formation d’œdèmes et
d’inflammations
- Réduisent la douleur au niveau des terminaisons nerveuses
- Facilitent le passage des molécules d’eau à travers la membrane cellulaire
- Aident le calcium à se fixer sur la membrane cellulaire.
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