Grâce à la nouvelle technologie suisse appelée laser doux, une solution a
été trouvée pour traiter soi-même avec succès les bourdonnements
d’oreille de même que d’autres maladies semblables de l’oreille interne
causées par l’acouphène à l’instar de la cophose, de la sensation de pression dans l’oreille, du morbus Ménière (vertiges) et de la chute auditive.

Bourdonnements
d’oreille – acouphènes
Nouveau:
autotraitement au laser doux

Le système softlaser consiste en un Medic
Laser (5 mW de puissance et 650 nm de
longueur d’ondes) et d’un photoconducteur
TinniTool (photoconducteur de fibre de verre
dans l’oreille). L’appareil a été conçu pour
pouvoir exécuter le traitement chez soi, sans
connaissances spéciales. L’effet du Medic
Laser + TinniTool correspond à la photosynthèse dans la nature et il est totalement

30

pharmacie chez soi 01/05

fiable et indolore. Le rayon laser pénètre même les
couches sous-cutanées les plus profondes (jusqu’à une
profondeur de 1,6 cm environ) et agit comme une biostimulation curative directement sur le métabolisme
dans l’oreille. L’énergie lumineuse nécessaire est
stockée dans quelque 5 000 milliards de cellules du
corps. Les photons (particules d’énergie lumineuse)
commandent les centrales électriques cellulaires (adénosine triphosphate – ATP). Si la cellule corporelle perd

de l’énergie qui n’est pas remplacée en
même temps, cette perte entraîne peu à
peu une lésion et finalement la mort de la
cellule. Même les cellules sensorielles
endommagées dans l’oreille peuvent se
régénérer plus vite grâce à l’apport concentré d’énergie lumineuse. La lumière
concentrée du Medic Laser (650 nm) est
appropriée au mieux.
Le principe du TinniTool est de projeter
l’énergie nécessaire du Medic Laser sur la
partie malade de façon concentrée et précise (voir l’illustration). Le traitement au laser a été soumis avec succès à des tests de
longue durée dans des cliniques et des
cabinets médicaux. Des tests médicaux
approfondis et confirmés par des études
scientifiques ont eu lieu,
Le système au laser doux fonctionnant avec
deux piles de 1,5 V (LR03 AAA) est vendu
ou loué pour 3 mois.
Prix: ADiSMa Medic Laser + TinniTool:
CHF 398.–. Location pour 3 mois:
CHF 198.–.
Pour de plus amples informations, contactez: DisMark GmbH, Rellikonstrasse 7,
8124 Maur, tél. 043 366 06 66,
info@dismark.ch, www.tinnitus-hilfe.ch

