Bienfaits des Rayons infrarouges lointains
Avec nos panneaux à rayonnement infrarouge, vous constaterez très rapidement :
• Une Amélioration de votre circulation sanguine,
• Par sa Contribution à la souplesse musculaire et articulaire, les IRL réduisent sensiblement les effets
de la fatigue et les états de Stress.
• Une Amélioration du métabolisme, et l’élimination des métaux lourds.
• Une amélioration de l’élimination des toxines.
• La Stimulation du système immunitaire.
• Une Amélioration de la qualité du sommeil.
• Une Limitation des effets du vieillissement.

N’oublions pas les nombreux bénéfices thérapeutiques de l’infrarouge lointain. La radiation IRL est
une aide non négligeable dans le traitement de nombreuses maladies, et notamment :
• L’arthrite
• Les crampes
• La constipation
• Le diabète
• La fatigue oculaire
• La fibromyalgie
• Les maux de tête et migraine
• Les hémorroïdes
• Les lumbagos
• L’effet de la douleur
• Les rhumatismes
• Les varices

De nombreux médecins utilisent la chaleur radiante infrarouge pour traiter
• Les entorses,
• La tension,
• Les bursites,
• Les maladies vasculaires périphériques,
• L’arthrite et la douleur musculaire.
La chaleur infrarouge détend et relâche les muscles tendus et douloureux.
Elle est aussi très efficace pour soulager la douleur et la raideur liées à l’âge.
Les muscles qui manquent d’oxygène causent un manque d’oxygène dans tout le corps.
Les combustibles naturels du corps viennent rapidement à manquer et l’activité cesse douloureusement.
Un traitement d’IRL permet à l’oxygène de retourner plus rapidement dans les tissus et ainsi, la circulation peut
s’améliorer et la guérison des entorses et de la douleur musculaire peut être encouragée.

Avertissements
En aucun cas, le rayonnement infrarouge ne remplacera les conseils de votre thérapeute.
Bien qu’il n’y ait pas de contre-indications connues, il est conseillé de prendre contact avec votre Médecin,
avant d’utiliser l’infrarouge.
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