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Guide de choix - VedaPulse

VedaPulse est un système expert qui
permet aux spécialistes d'évaluer l'état
général du corps, le niveau de stress et de
donner des recommandations
individuelles sur le régime alimentaire,
l'aromathérapie, la phytothérapie, les
positions de yoga... y compris des conseils
pour changer ses habitudes quotidiennes -
tout ceci à partir d'une mesure des pouls
cardiaques et de calculs mathématiques
permettant d'en tirer des conclusions, à la
manière des praticiens expérimentés en

Ayurveda ou en médecine traditionnelle chinoise.
C'est un ensemble de matériels et logiciels dédiés au système cardiologique humain pour la réalisation de
diagnostics basés sur la qualité du pouls.

Avec le VedaPulse Professionnel, vous accédez à la carte aux modules d'analyse et de recommendations
dont vous avez besoin ; que vous soyez praticien en Ayurveda ou naturopathe, les modules
de recommendations diététiques, de choix de compléments nutritionnels, de positions
de yoga adaptées, d'auriculothérapie, d'acupuncture ou encore de phytothérapie ou
d'aromathérapie sauront vous aider à proposer, en quelques minutes, des recommendations pertinentes à
vos clients selon l'analyse de leur rythme cardiaque ! Ainsi, pour un budget très raisonnable*, vous
bénéficiez d'un outil à la pointe et validé par des médecins ayurvédiques.

De plus, comme vos clients sont mobiles, vous pourrez les
suivre dans le monde entier grâce au VedaPulse Home, qui
leur permet d'effectuer une mesure de pouls confortablement
chez eux ; vous recevez le fichier par Internet pour l'analyser et
en tirer des conclusions à votre rythme, par e-mail ou lors d'un
rendez-vous téléphonique. Une solution de télémédecine
abordable !
Les deux appareils offrent également un module d'aide à la
méditation avec un biofeedback (mesure en direct de l'état et guide interactif).

Les principaux avantages de la solution VedaPulse sont : 



un matériel accessible financièrement, et modulaire afin de répondre au mieux à vos besoins
une mesure fiable d'électrocardiogramme avec le contrôle en direct et l'édition possible après
enregistrement de la mesure
des calculs mathématiques complexes et exclusifs, seuls validés par les médecins ayurvédiques
comme conformes à leurs propres mesures, afin de mettre à la portée de tous des résultats qui
nécessitaient auparavant des années d'expérience en prise de pouls
une version client afin de suivre vos clients partout dans le monde
des recommandations personnalisées et illustrées, avec l'édition d'une fiche complète
la possibilité de bilans ECG avant/après tout type de séance afin de valider une action thérapeutique

Guide des modules VedaPulse

 
VedaPulse

Professional VedaPulse
Home

 Recommandé
pour...

Basic Full

Modules d'analyse

Analyse académique oui oui oui

Enregistrement du rythme cardiaque,
analyse de la variabilité (spectrale et
temporelle), indices généraux (niveaux de
santé, de stress, d'âge biologique,
d'adaptabilité)

Tout praticien, experts
en ECG

Constitution oui oui  
Indices de l'état psycho-physiologiques
(Dosha / Vikruti) Tout praticien

Méditation/relaxation oui oui oui Méditation contrôlée et relaxation Tout praticien

Synchronisation
oui, depuis
Home du client

oui, vers Pro
du praticien

Récupération des données d'un patient à
distance Patients à distance

Méridiens opt. oui  Evaluation des 12 méridiens selon la MTC Praticiens MTC

Musique opt. oui  
Transformation du rythme cardiaque en
morceau musical Tout praticien

Nidana opt. oui  
Sous-Doshas, Agni Dhatu et éléments
naturels Praticiens ayurvédiques

Dynamiques opt. oui  
Tableaux et graphiques sur la dynamique
des indices de différents modules Tout praticien

Gelios opt. oui  Evaluation des facteurs hélio-géo-
physiques

Naturopathes,
géobiologues,
énergéticiens 

Bioénergie opt. oui  
Evaluation des champs d'énergie et des
chakras

Naturopathes,
énergéticiens 

Modules de recommandations

Document pour le
client

oui oui  
Constitution d'un document (texte,
graphes et illustrations) à remettre au
client (imprimé ou PDF).

Tout praticien

Acupuncture opt. oui  

Recommandations  de plans
thérapeutiques en acupuncture selon
deux systèmes thérapeutiques chinois.  
Existe en Pack "VedaPulse acupuncture"
avec le VedaLaser

Praticiens MTC,
médecins, acupuncteurs

Aromathérapie opt. oui  Recommandations d'huiles essentielles
selon la constitution du client

Naturopathes,
médecins, Praticiens
ayurvédiques

Auriculothérapie opt. oui  
Recommandations de points à travailler
sur l'oreille  selon la constitution du client

Naturopathes, Praticiens
MTC



Biorythmes opt. oui  Détermination des rythmes circadiens Naturopathes,
énergéticiens

Compléments
nutritionnels opt. oui  

Recommandations de compléments
nutritionnels selon la constitution du client

Naturopathes,
médecins,
énergéticiens, Praticiens
ayurvédiques

EHF opt. oui  

Recommandations  de plans
thérapeutiques avec un accessoire EHF-IR.
Existe en Pack "VedaPulse EHF" avec le
EHF-IR

Energéticiens, masseurs

Hirudothérapie opt. oui  
Recommandations  de plans
thérapeutiques avec les sangsues Naturopathes

Méditation avancée opt. oui  
Entrainements aux techniques de
méditation Tout praticien

Phytothérapie opt. oui  
Recommandations d'herbes et de
complexes végétaux selon la constitution
du client

Naturopathes,
médecins, Praticiens
ayurvédiques

Réflexologie plantaire opt. oui  
Recommandations de points à travailler
sur le pied selon la constitution du client Réflexologues

Régime alimentaire opt. oui  Recommandations d'alimentation selon la
constitution du client

Naturopathes,
médecins, Praticiens
ayurvédiques

Thérapie quantique opt. oui  

Recommandations  de plans
thérapeutiques avec un accessoire EHF-IR.
Existe en Pack "VedaPulse Quantum" avec
le Quantum

Energéticiens, masseurs

Yoga opt. oui  
Recommandations de positions illustrées
de Yoga adaptées Tout praticien

Guide des accessoires matériels VedaPulse

 
VedaPulse

Professional VedaPulse
Home

 
Basic Full

Pinces de
mesures aux
poignets

oui oui oui Pinces ergonomiques et faciles à appliquer sur le pouls du poignet

EHF-IR opt. opt.  

Générateur de très hautes fréquences (EHF)
jaune (UHF) et rouge (EHF) en synergie. 
Existe en Pack "VedaPulse EHF" avec le
module EHF.

Quantum opt. opt.  

Générateur de pulsations et impulsions laser
dans le spectre IR et d'un champ magnétique
constant. 
Existe en Pack "VedaPulse Quantum" avec le
module "Thérapie quantique"



VedaLaser opt. opt.  
générateur de lumière laser rouge, ionophorèse,
acupressure à l'argent pour travailler des points
biologiquement actifs. 
Existe en Pack "VedaPulse acupuncture" avec le module
acupuncture.

Des résultats clairs et faciles pour vos clients

VedaPulse vous permet de générer, en quelques clics, des rapports complets à remettre à vos clients ; vous
pouvez cliquer sur les deux rapports ci-dessous pour en consulter des exemples.
Le logiciel intègre un traitement de texte avec des boutons simples pour insérer les résultats directement, et
modifier les textes !
Chaque texte est directement préparé selon le profil analysé du client.

Des mises à jour et nouveaux modules

VedaPulse, développé en Sibérie (près de la frontière avec la Mongolie), développe régulièrement des
nouvelles versions de chaque module et des modules ou accessoires entièrement nouveaux.
Tout module acquis vous donne droit aux mises à jour ultérieures sans frais supplémentaires. Et il est
possible à tout moment d'ajouter des nouveaux accessoires et modules au système, afin d'en enrichir les
possibilités. C'est la garantie d'un investissement pérenne et d'un matériel évolutif ! 

http://www.extrao.fr/index.php/image/news/497/0004_Conclusion%2BAcademic.pdf
http://www.extrao.fr/index.php/image/news/497/0004_Conclusion%2BTraditional.pdf

