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HTE Canada est conforme

à la norme ISO 13485:2003

du Règlement 

sur les instruments médicaux

SGS est l’organisme 
reconnu par Santé 

Canada pour émettre des 
certificats ISO 13485





Vous pouvez déduire un crédit 
d’impôt pour frais médicaux 

dans votre 
Formulaire d’impôts!!!

Les frais médicaux 
admissibles doivent être 
attestés par des reçus 
appropriés:

1. le reçu doit indiquer l’objet 
et la date du paiement 

2. le nom du médecin*qui a 
signé l’ordonnance pour 
l’achat de l’appareil médical

Vous pouvez soumettre 
une demande de 

remboursement à votre 
assurance-maladie privée!!

Plus de la moitié des 
compagnies d’assurance- 
maladie privées peuvent 

procéder au 
remboursement des 
appareils médicaux 

achetés

Un certificat, pour quoi faire?



Les médecins autorisés à exercer leur profession conformément 
aux législations mentionnées ci-dessus peuvent comprendre (selon 
la province ou la juridiction applicable, selon le cas) les suivants :

les ostéopathes,
les chiropraticiens,
les naturopathes,
les thérapeutes,
les physiothérapeutes,
les pédicures (ou les podiatres),
les praticiens de la Science chrétienne,
les psychanalystes, les psychologues,
les orthophonistes et les audio logistes qualifiés,
les ergothérapeutes 
les acupuncteurs,
les diététiciens,
les hygiénistes dentaires.

Par ailleurs, un « infirmier » comprend un infirmier ou une infirmière 
auxiliaire dont la profession à plein temps consiste à prodiguer des 
soins, et un infirmier ou une infirmière de la Science chrétienne qui 
est autorisé à exercer sa profession en vertu des législations 
pertinentes dont il est question au paragraphe 118.4(2).



1. Oxygénation

2. Détoxication

3. Alignement de la 
colonne vertébrale 



La relation entre 
le niveau d’oxygène 

et l’état de santé

Chaque cellule a besoin 
de deux choses pour 
produire de l’énergie: 
nutriments et OXYGÈNE



Les problèmes suivants peuvent 
survenir lorsque vos cellules ne 
reçoivent pas l’oxygène:

1. Symptômes cardiaques
2. Étourdissements
3. Maux de tête
4. Dysfonctionnement immunitaire
5. Inflammation
6. Problèmes intestinaux
7. Difficultés respiratoires
8. Troubles du sommeil et insomnie



Les capillaires sont si 
minuscules qu'ils ne permettent le 
passage que d'une seule cellule  
sanguine à la fois 

Les cellules sanguines passant à 
travers les capillaires du tissu 

alvéolaire
se régénèrent en oxygène 

et les cellules sanguines à 
l'intérieur des capillaires 

sanguins

Le réseau capillaire situé dans 
le tissu alvéolaire permet l'échange 

de gaz entre

l'oxygène de l'air 
contenu dans les 

alvéoles



LA STIMULATION PAR LE  MASSAGE 
DE LA CHI MACHINE

dégage les bronchioles permettant ainsi aux 
poumons de recevoir le meilleur apport possible 

en oxygène



facilite l’échange d’oxygène des 
poumons au sang et donc aux 
cellules du corps et stimule le 

métabolisme cellulaire

LE MASSEUR THÉRAPEUTIQUE 
OXYGÉNANT



Détoxication

Le drainage lymphatique a pour objectif de 
favoriser l'élimination des toxines de la lymphe



favorise l'éliminationdes 
déchets organiques 
vers les reins et les 
intestins pour être 

excrétés

LE MOUVEMENT OSCILLATOIRE 
DE LA CHI MACHINE



La fréquence et l’angle de balancement 
permettent le massage des vaisseaux 
sanguins en activant le drainage lymphatique



La hauteur et le mouvement 
circulaire favorisent un processus 
de perte de poids beaucoup plus 
efficace que toutes autres méthodes



reproduit l’ondulation de 
la colonne vertébrale 
qui permet de soulager 
la pression dans les 
joints des vertèbres et 
de favoriser une 
sensation de bien-être

LE MASSEUR THÉRAPEUTIQUE 
OXYGÉNANT





Les Les rréésultatssultats cliniquescliniques



1. A une action anti-inflammatoire

2. Accélère l’élimination d'acide 
lactique, réduisant la douleur

3. Désintoxique, oxygène et 
nourrit les cellules



Que sont les Rayons Infrarouges Lointains?

Un composant de la lumière du soleil 
dont la longueur d’ondes est la plus 

longue

Les Infrarouges Lointains sont situés dans 
une 

bande de 8 à 10 micromètres



Quand des ondes de 10 micromètres 
sont appliquées à ces larges 
molécules d’eau, l’eau se met à 
vibrer et l’augmentation de la 
vibration produit de la chaleur

Le rôle des infrarouges 
lointains 

sur le corps humain



Les Infrarouges 
lointains du HH 

créent de vibrations 
entre molécules 

d’eau

Le corps humain 
est réchauffé 

intérieurement 
par la résonance 

moléculaire

Le sang est purifié 
des toxines 

congestionnées

Cette vibration 
diminue le lien 

ionique qui maintient 
les atomes de cette 

molécule d’eau 
ensemble

Alors que ces 
molécules d’eau se 

dissocient, les  
matériaux toxiques 

sont libérés

augmente 
la température



Les Infrarouges lointains pénètrent le derme à quatre ou cinq 
centimètres



Un procédé breveté 
permet un 
rayonnement par 
dispersion de 160 
degrés qui augmente la 
densité de radiation

La surface 
exceptionnelle de 
chauffage rayonnant 
est recouvert d’une fine 
couche de silicone à 
multiples facettes et 
angles aigu qui amplifie

Les caractéristiques 
spéciales 

de l’appareil HotHouse



Un lien direct a été établi 
entre une déficience en 
oxygène et des conditions et 
maladies allant de la fatigue 
chronique au cancer.

Augmentent la capacité des 
poumons à assimiler l’oxygène.
Dans le cas des courbatures, qui 
sont provoquées par les restes 
d'acide lactique dans le muscle 
après l'effort, les infrarouges 
réduisent immédiatement la  
douleur.

éliminent les 
toxines

augmentent la circulation 
du sang en facilitant la 
dilatation des capillaires 
du système micro- 
circulatoire 

Quand il y a un apport en 
oxygène, alors la totalité de 
l'acide lactique produit est 
immédiatement consommé 
dans la partie  
mitochondriale de la cellule

facilitent l’écoulement 
de la lymphe et aident à 
réduire les oedèmes et 
les inflammations 

Les infrarouges:Les infrarouges:





Les 2 appareils 
peuvent apporter 
des avantages 
extraordinaires

Énergie 
cinétique

Ils ont été conçus 
pour se compléter 
afin de maximiser 
vos bénéfices de la 

santé

Énergie 
thermique

Pour une bonne 
santé chaque 

jour





La La 
RRééflexologieflexologie

À chaque point réflexe du pied correspond un 
organe. En travaillant ce point par des 
stimulations précises, on agit sur l'organe 
correspondant.



La La 
RRééflexologieflexologie

Une simple pression 
à un endroit précis 
du pied peut avoir 
une répercussion à 
distance sur un 
organe malade, 
rééquilibrant les 
fonctions de tous les 
organes du corps. 



Les avantages sont 
nombreux:

libre circulation de l'énergie vitale 

soulagement de la douleur 

effet bénéfique sur l'ensemble de la circulation du 
sang 

relâchement des tensions et amélioration du 
sommeil 

soutien des défenses naturelles et prévention du 
vieillissement 

régulation du transit intestinal et élimination des 
toxines



L Electro Reflex Energizer 
possède plusieurs 
caractéristiques 

fondés sur la réflexologie
Remplace le doux 
massage des "doigts" 
sous vos pieds                

ERE a recours à une 
stimulation à basse 
fréquence qui permet 
de détendre les 
muscles tendus



Les fonctions de lLes fonctions de l’’appareil appareil 
EREERE ::

Une zone de 
réchauffement (coussins 
pour les pieds) garde les 
pieds au chaud grâce à 
la stimulation par la 
chaleur

Vous pouvez choisir 
le type d’oscillation 
désiré: martelage, 

détente ou massage

Un cadran de 
commande vous 

permet de 
déterminer 

l’intensité désirée 
pour le massage

Électro-émetteurs remplaçables 
utilisés pour cibler et stimuler des 
zones additionnelles telles que 
votre cou, vos épaules et votre dos

Une minuterie facile à 
utiliser qui permet de 
réglerla durée d’utilisation 
de 5 à 30 minutes, à 
intervalles de 5 minutes



Mode de réglage 1 
stimule

1.d'une façon douce et efficace la 
surface plantaire du pied 

2.les muscles à l'intérieur des 
mollets



Mode 1



Mode 1



Mode de réglage 2 
stimule

1. la surface dorsale ou dos du pied 

2. les muscles sur le côté extérieur 
des mollets 

3. les chevilles



Mode 2



Mode 2



Mode de réglage 3 
stimule

1. la partie distale du pied, 

c'est-à-dire les orteils



Mode 3



Caractéristiques et bienfaits 
exclusifs 

de l’appareil ERE

Soulage le stress et la tension

Améliore la circulation sanguine 

Il est possible d’atteindre l’homéostasie de votre 
corps







3 HotHouses avec Rideau3 HotHouses avec Rideau

1 Chi Machine

Lecteur CD

Dimensions: 87” x 36” x 27”

Caractéristique 
s:

Panneau de côntrole



Spa Spa àà la maisonla maison

Créez votre propre Spa de la santé personnel chez vous!



Compagnie de beautCompagnie de beautéé

Complétez vos traitements de beauté avec 
SOQI!

Une formule parfaite 
de détente

Un excellent traitement 
de détoxication



Traitement holistiqueTraitement holistique

avec trois thérapies curatives!!

parfait pour toute la 
famille ainsi que des 
praticiens de santé!



Bitmap Image

LL’’APPROCHE MULTIAPPROCHE MULTI--ÉÉNERGIENERGIE

Énergie Thermique
qui favorise le nettoyage 

et la détoxication de votre corps

Énergie d’Activation qui augmente 
votre activité métabolique

Énergie Naturelle
qui soulage stress et tension

Énergie Cinétique
qui développe votre Chi
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