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spdéthalasso

L'OLIGOSCAN ET LE PHYSIOSCAN

Toujours à l'affût des dernières innovations technologiques en matière de santé, le groupe Valdys enrichit ses
quatre centres de thaiasso de Roscoff, Douarnenez, Pornichet-Baie-La Baule, Saint-Jean-de-Monts, de deux
nouveaux équipements de pointe : l'Oligoscan et le Physioscan.

L'objectif du groupe : renforcer son approche

La mesure est indolore et se fait directement sur la

holistique du bien-être auprès de ses clients.

paume de la main. Le test est réalisé en temps réel et

L'OLIGOSCAN

Cet appareil révolutionnaire est conçu pour faire

le professionnel interprète de manière immédiate les
résultats auprès du client. Ce bilan permet d'optimiser
la prise en charge en proposant un programme et

un bilan précis d'évaluation des carences ou des
excès en minéraux, oligo-éléments, stress oxydatif
et métaux lourds (mercure, plomb) dans les tissus.

un suivi personnalisé et adapté (nutrition, activité
physique) : un réel rééquilibrage de l'organisme.
LE PHYSIOSCAN

Ces éléments sont apportés par notre alimentation,
néanmoins nombre d'entre nous sont en carence
importance (alimentation dénaturée, pollution,

Issu de la recherche spatiale russe, cet appareil
identifie les déséquilibres énergétiques de

stress...) ou en excès (intoxication aux métaux lourds,

l'organisme. La technologie repose sur l'écoute des

médicaments, résidus industriels, hydrocarbures...).

bio-fréquences émises par chaque cellule et analyse

Un déficit en oligo-éléments ou minéraux est

tous les organes et tissus du corps. Le Physioscan

responsable d'une baisse de forme, d'états de

permet, en quèlques minutes seulement, d'obtenir

fatigue, d'une vulnérabilité au stress, d'une

des informations précises sur l'état de tous les

diminution de la concentration et des facultés

systèmes du corps humain : endocrinien, nerveux,

intellectuelles, etc. Il est donc important de contrôler

osseux, digestif, lymphatique... (ensemble des états

le taux de minéraux présent dans l'organisme

énergétiques et psychobiologiques de l'individu).

pour pou voir anticiper les risques induits.

L'appareil permet d'évaluer le degré de tension

Les métaux lourds sont une source importante de

et de stress de la cellule, du tissu, ou de l'organe

production de radicaux libres (responsables du

sélectionné afin d'analyser les faiblesses de l'organisme

vieillissement) et peuvent ainsi porter atteinte à
l'environnement interne du corps (stress oxydatif).
Des études menées par l'OMS ou la FAO ont mis
en avant les dangers croissants d'une exposition
massive aux agents toxiques, transportés par la

et sa cause. Le Physioscan va ensuite corriger les
dysfonctionnements identifiés (rééquilibrage des
champs électromagnétiques du système nerveux central)
de manière immédiate. En envoyant les fréquences
adaptées sur les différentes zones du corps à traiter

pollution de l'air, des nappes phréatiques et de la

(cellules, tissus, organes), le Physioscan restaure

terre, l'alimentation, l'eau, le tabac, etc. Les risques de

l'équilibre global et offre ainsi une véritable prévention,

contamination sont de plus en plus importants, voire

en identifiant quel système ou organe est à surveiller.

inévitables et comportent des risques pour la santé.
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