VedaPulse, une solution simple :
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Installer le logiciel et connecter
le VedaPulse par USB à l’ordinateur
Installez maintenant le logiciel
complet en version démo !
www.extrao.fr/vedapulse
(marche en mode démo
avec ou sans l’appareil)
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Le chemin le plus rapide
vers le monde
de l’Analyse des Pouls

Placer les électrodes sur les poignets

Oleg Sorokin, créateur du VedaPulse, et le docteur Vasant Lad

Ce que les médecins en pensent :
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Enregistrer le signal HRV pendant 5 minutes

Le logiciel analyse l’état fonctionnel
et créé un programme individuel
de recommendations personnalisées

"Merveilleux ! Vous êtes le premier scientifique à avoir créé
un algorithme aussi précis. Tout ce que j'ai pu découvrir
chez ce patient, votre appareil pouvait également le voir.
J'ai vu de nombreux appareils qui ont prétendu être basés
sur des principes ayurvédiques, mais aucun d'entre eux
n'était assez bon. Nous allons continuer à travailler avec
vous sur la recherche avec mes élèves afin que plus tard
nous puissions publier quelques articles dans des revues
ayurvédiques pour témoigner à d'autres professionnels
ayurvédiques sur les capacités de votre appareil".
Docteur Vasant Lad
maître praticien Ayurvedique,
Directeur d'institut ayurvédique et auteur du livre "Secrets of
the Pulse. L'art antique de diagnostic du pouls ayurvédique”
L‘analyse de la variabilité cardiaque dont la méthode est la base
de l’algorithme de VedaPulse est recommandée par la Société
Européenne de Cardiologie et la Société Nord-Américaine de
Stimulation cardiaque et d’électrophysiologie (1996).

Appareil d’évaluation de l’état physiologique
et de création de programmes individuels
basé sur les dernières technologies HRV
(mesure des pouls, de la variabilité cardiaque
et de la cohérence cardiaque)

contact@extrao.fr
www.extrao.fr/vedapulse
09 77 40 05 85

Configurez votre appareil idéal avec la version Home ou la version Pro, les modules au choix à partir du Pro Basic, ou tous les modules inclus avec le Pro Complet.

Les connaissances sacrées accessibles maintenant à tous, grâce aux Modules Experts spécifiquement développés par VedaPulse :

Module Analyse : Basique
Module d’analyse rapide concernant :
• conclusions et statistiques
• index de santé holistiques

Module Analyse : Scientifique

Inclus dans
Pro Basic
Inclus dans
ProComplet
Inclus dans
Pro Basic

Avec la cardiointervalographie,
Inclus dans
le logiciel détermine :
ProComplet
• les niveaux de stress et d’adaptabilité
(énergie dépensée pour maintenir un équilibre optimal)
• l’équilibre ANS (mobilisation/restauration)

Avec un algorithme basé sur les préceptes
naturopathiques, le logiciel détermine :
• l’âge biologique et l’état bio-fonctionnel
• l’équilibre des doshas (Vata, Pitta, Kapha)
• l’énergie des 12 méridiens

Module Analyse : Méridiens

Inclus dans
ProComplet

Evaluation de l’état fonctionnel
de 12 organes vitaux selon la médecine
traditionnelle chinoise et l’Ayurveda.

Module Analyse : Dynamiques

Inclus dans
ProComplet

Evaluation des dynamiques des principaux
marqueurs de santé lors d’une évaluation ou
entre plusieurs évaluations (évolution)

Module Analyse : Nidana

Inclus dans
ProComplet

Destiné aux praticiens Ayurvédiques :
• Sous-doshas, Analyse du Vikruti
• Pancha MahaBhuta, évaluation des 5 éléments
• Agni Dhatu, énergie et état métabolique des
tissus, taux d’accumulation d’ama dans les srotas

Module Analyse : Bioénergie

Module Solutions : Régime alimentaire

Inclus dans
Home

Inclus dans
ProComplet

Module Analyse : Musique du coeur

Evaluation des notes musicales de base selon les
variations du rythme cardiaque ; anaInclus dans
Pro Basic
lyse des modes et des consonances
Inclus
dans
et création d’une musique liée.
ProComplet

Module Solutions : Phytothérapie

<>

Propose des recommendations détaillées basées
sur les herbes, selon les principes Ayurvédiques,
de médecine traditionnelle chinoise, tibétaine,
et de la pharmacopée occidentale.
Inclus dans
ProComplet
Comprend plus de 230 remèdes.

Module Solutions : Acupuncture
Prescription individuelle d’acupuncture, basée
sur une évaluation des résultats et selon des
techniques spécifiques de rééquilibrage Inclus dans
ProComplet
en médecine traditionnelle chinoise.

Module Solutions : Aromathérapie

Très efficace dans la correction de problèmes
psycho-émotionnels, ce module peut également
aider à choisir des huiles essentielles
Inclus dans
ProComplet
pour un traitement. Inclut 90 huiles.

Module Solutions : Compl.nutritionnels

Permet la sélection de compléments
nutritionnels selons les préceptes naturopathiques,
d’après l’analyse individuelle.
Inclus dans
ProComplet
Sélection possible par fabricant.

Module Solutions : Yoga

Propose un plan d’exercices de Yoga basé
sur la constitution individuelle et l’évaluation
actuelle. Inclut des images des figures
Inclus dans
ProComplet
et un guide détaillé de chaque Asana.

Module Solutions : Hirudothérapie

Guide d’application des sangsues médicinales
d’après l’analyse individuelle.
Inclus dans

ProComplet

Module Solutions : Thérapie quantique
Solutions physiothérapeutiques individuelles :
recommendations pour un traitement énergétique
ou quantique, selon l’évaluation.
Inclus dans
ProComplet

Module Solutions : Auriculothérapie

Cartes des oreilles et solutions proposées
selon l’évaluation individuelle, pour la prévention,
le traitement et l’amélioration
Inclus dans
ProComplet
de l’état de santé.

Module Solutions : Réflexologie plantaire
Cartes des pieds et solutions proposées
selon l’évaluation individuelle, pour la prévention,
le traitement et l’amélioration
Inclus dans
ProComplet
de l’état de santé.

Module Solutions : Méditation

Aide à la méditation, visualisation, évaluation
de l’état méditatif et entrainement pour la
respiration (qigong,
Inclus dans Inclus dans Inclus dans
Pro Basic ProComplet
Home
pranayama).

Module Solutions : Biorythmes

Adaptation et recommendation sur les rythmes
circadiens selon les préceptes de la
Inclus dans
ProComplet
médecine traditionnelle chinoise.

Module Matériel : EHF-IR
Grâce au générateur de très hautes fréquences
pour une application locale, un plan de correction
conçu avec le module Solutions Thérapie Inclus dans
Quantique peut être facilement réalisé. ProComplet

<>

Evaluation de l’énergie dans les centres Raja
(équilibre des Chakras) liés aux organes internes.
Un tableau additionnel construit un modèle du
champ bio-énergétique.
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Propose des recommendations détaillées pour
un régime alimentaire équilibré sur mesure, basé
sur les préceptes de la naturopathie.
Inclus dans
ProComplet
Plus de 200 aliments intégrés.

Module de Synchronisation

Inclus dans Inclus dans Inclus dans
Home
Pro Basic ProComplet

Utilisé pour l’évaluation à distance (via Internet) de l’état bio-fonctionnel d’un client, permettant au
praticien d’ajuster le programme en conséquence. Grâce à ce module, un client peut bénéficier d’une
évaluation à distance grâce à VedaPulse Home et l’envoyer directement à son praticien.
Une solution pour la Télémédecine !

