Puis-je utiliser seule E -power en me faisant en même temps un massage du visage ?
Oui, bien sûr, toute stimulation bienvenue.
Le E-power peut il être posé le sol ?
Oui. Mais il est mieux sur "quelque chose", sans que celà ait, (à mon avis) une grande importance
quant à son fonctionnement…
C’est mieux d’être un peu éloigné du sol (surtout pour la ceinture en fait).
Dormir avec est il envisageable?
Comme tout appareil électrique, il est susceptible d’avoir une défaillance !
Dormir avec quelque chose de branché ne me semble pas une bonne idée.
Au début, je le faisais, après réflexion, je me suis désormais abstenu.
Je le garde à côté de moi, j'en fais avant de m'endormir, en lisant ou en regardant une bonne émission
ou un bon film… Et le rebranche le matin avant de me lever (je me réveille tôt pour cela) et, comme je
travaille chez moi… Je peux déjà refaire comme le soir…
Mon lit est de bois et caoutchouc, mais La structure qui porte tout le bois et Les lattes est en
metal. C'est la plus petite partie du lit.
L’idée c’est que le métal n’aille pas au sol !
Question - Pour que je puisse utiliser le E-power pour moi, pour mes patients en tant que
thérapeute. Pour quelle utilisation ?
On ne peut pas l’utiliser pour le visage.dans le cas de démonstration sur youtube
par exemple pour l'inflammation ou tâches, ils se servent du stylet
Si je suis seule j'utilise l'Energy Wand mais il est noté qu il faut que les 5 pins soient en contact
avec la peau uniformément…
Si l’application des 5 dents n’est pas complète… Je ne vois pas ou est le problème…
Je n’ai pas vu passer de document dans lequel le fabricant parlerait d’un "choc électrique possible"
quand toutes les pointes ne touchent pas la peau…
Cela ne m’est jamais arrivé !
Ils disent aussi de ne pas l’utiliser sur le visage…
Mais comme ils le font avec le stylo… Le principe restant le même… Je n’identifie pas la raison… Mais
je leur pose la question !
Brochure Energy Wand
Alors pour être certain(e) d'avoir tout bien compris, quelques éléments de réflexion.
E-Power est-ce que la ceinture doit être en contact avec la peau ?
Absolument pas nécessaire, simplement retirer tout ce qui est métallique à l’extérieur du corps,
bague, collier, montre, etc.
C’est possible de faire E-Power en même temps que la Chi Machine ?
Disons que ce n’est pas idéal en ce sens que cela ne peut être que moins efficace au niveau de
l’énergie emmagasinée, je parle de celle issue du E-power, mais en même temps il y a aussi l’avantage
que l’organisme soit en mouvement en même temps… Et comme la Chi Machine® est en fait
complètement carrossée par un plastique très dense et épais, l'isolation est bonne !.C’est un peu une
réponse de Normand, je sais, (je n’ai rien contre les Normands), donc, pour résumer, je ne pense pas
que ce soit rédhibitoire, d’ailleurs je le fais assez souvent moi-même.
Quelle fréquence d’utilisation serait bien ?
De fait pour tout ce qui correspond parfaitement à notre génétique il n’y a pas vraiment de protocole.
La progressivité, puisque les apports qui n’étaient pas là précédemment induisent un changement,
reste le point qu’il faut toujours avoir en tête.
Tout ce que je peux avancer c’est que le Docteur Cabriales, qui reçoit des gens dans un état plus que
lamentable, donc d’une plus grande sensibilité et fragilité, leur fait faire, avec les infrarouges lointains et
la Chi Machine® de la Soqi, trois séances par jour de E-power :
une demi-heure niveau un, une demi-heure niveau deux, une demi-heure niveau trois.

Donc je suis certain que ces durées ne sont pas excessives. Personnellement je fais facilement une à
deux heures… Voire beaucoup plus…
Fréquence ?
Pas forcément tous les jours, questions d’organisation et de temps, mais cela ne m’a jamais posé
aucun problème. Ceci dit la régularité est le meilleur facteur d'efficacité !
J’ai même dormi avec, en continu donc, très souvent.
La seule chose, et j'insiste, c’est que je me suis dit que finalement un appareil
électrique branché pendant que je dors… Questions de sécurité ce n’est peut-être pas l’idéal !
Est-il possible d'utiliser E-Power avec des implants dentaires ?
Il n'y a aucun problème pour utiliser le E-power avec des implants dentaires, ceux-ci étant situés à
l'intérieur du corps, il n'y a aucune interférence. Par contre pour ce qui concerne les objets métalliques
externes, bijoux, ceinture, montre, il est plus que conseillé de les retirer avant une séance.
Relations entre la pratique du E-power et la fatigue ?
Disons que c’est un phénomène assez courant toujours sur la base de reprise d’activité physique,
comme pour le sport… Au départ on est effectivement facilement fatigué.
Comme pour la reprise de toute activité physique, au début c'est épuisant.
Par la suite, plus il y a d’activités physiques, plus on est en forme.
Même si on doit s’arrêter pour récupérer régulièrement…
Mais il faut quand même être raisonnable, je parle du sport, dans tous les cas, s'il y a surentraînement,
les sportifs commencent à le savoir, cela peut faire de très gros dégâts. D’ailleurs la méditation rentre
maintenant dans la pratique des sportifs éclairés… Par contre si vous vous arrêtez, comme pour le
sport encore une fois, vous ne perdez pas tout bien sûr.
La différence se situe essentiellement au niveau musculaire avec les appareils comme la Chi
Machine® les muscles ne travaillent pas réellement. Ils améliorent leur nourrissement, reste à les
utiliser quand même régulièrement.
Sans oublier pour autant que la contraction musculaire à son importance.
Je consacre au moins une demi-heure par jour à de véritables activités physiques quotidiennement.
J'intensifie même la contraction musculaire dans tout mouvement ! Tant qu'à faire !
Concernant l'Energy Wand et du Râteau
À quoi sert le râteau ?
Quand vous faites du E-power, vous vous remplissez d’énergie (Hautes Fréquences à Basse Tension)
Et de l'ionisation négative quand le râteau vous touche, avec son câble et le bloc métallique posé au
sol, c’est comme si, à l’endroit du contact, vous ouvriez un robinet, l’écoulement se ferait vers le sol,
comme une fuite de l'énergie dont vous vous remplissez.
Intérêt : À l’endroit du contact la quantité d’énergie qui y circule, et celle des ions négatifs, est
beaucoup plus importante et l'activité cellulaire elle-même est plus importante aussi.
Ce qui permet des phénomènes de régénération très rapides etlocalisés, un peu comme le montre la
vidéo en ligne sur l’effacement d'un bouton "de fièvre" 20 minutes, et de bien d'autres phénomènes,
disparition de rides, de taches (de vieillesse, de rousseur…).
Mais rien n'est systématique ! Pour autant cela montre très bien dans quelle direction se produit le
travail !
Sur ces vidéos, il y a quelqu'un qui tient un crayon et qui masse la personne. Cette personne, qui tient
le crayon par exemple, fait "office de râteau", en ce sens qu’elle fait office de mise à la terre donc de
canal d’écoulement de l’énergie. Et ainsi elle active dans les zones traitées un drainage plus intense
des phénomènes qu’apporte le E-power.
Quant au râteau, je dois acheter un fil électrique? Faire l’installation requise puis m’en servir ?
Oui. Regardez l'installation.
Mode d'emploi rateau E-power
Ceci dit c'est une idée personnelle, que j'ai longtemps utilisée tant que le fabricant n'avait pas eu, au
final, la même idée !
Mieux, mais pas même tarif
E-Power - Energy Wand - Être en Vie & enVie d'Être.pdf
L'Energy Wand remplace en fait le "râteau fait maison"?
Oui

Même usage que le stylet ? Aussi bien sur le visage que le corps ?
Si le stylet fonctionne (en le pratiquant soi même) pourquoi le râteau?
Ou est il destiné au corps?
Le râteau, une fois monté, permet une mise à la Terre…
Par l’intermédiaire du câble te de la masse que l’on met au bout, et qui "remplacent" une personne.
Comme l'Energy Wand, mais en plus amateur. L'Energy Wand est beaucoup plus doux et performant.
De plus j'ai toujours un doute sur la qualité du montage réalisé "à domicile"…
Le stylet ne m’est d’aucune utilité s'il n'est pas utilisé par quelqu'un d'autre que la personne qui
utilise le E-power?
Oui.
J'ai vu des femmes faire des vidéos d'elle, pratiquant seule avec le stylet un soin du visage sur
elle même. Je peux le faire ?
D’après moi, non ! Dans les vidéos du fabricant, c’est toujours quelqu’un d’autre !
Quelles vidéos avez-vous vues ?
Quant au râteau (simple, pas l'Energy Wand), je dois acheter un fil électrique?
Faire l’installation requise puis m’en servir ?
Oui. Mode d’emploi E-power.pdf
Même du stylet ? Aussi bien sur le visage que le corps?
Le stylet fonctionne-t-il en le pratiquant soi même ?
Pourquoi le râteau?
Ou est il destiné au corps ?
Le râteau, une fois monté, permet une mise à la terre. Comme l'Energy Wand, en moins sophistiqué…
Par l’intermédiaire du câble et de la masse que l’on met au bout, et qui "remplacent" une personne.
Le E-power peut il être posé sur le sol ?
Oui. Mais il est mieux sur "quelque chose", sans que celà ait, à mon avis, une grande importance quant
à son fonctionnement…
Pourquoi ? Vous êtes au sol vous-même ?
C’est mieux d’être un peu éloigné du sol (que ni la personne, ni la ceinture en fait ne touchent le sol).
Et si j'ai tout compris, je peux écrire avec mon ordinateur sans problème,
Avec la ceinture sur moi, du moment que l'ordinateur n’est pas branché sur le secteur ?
C’est ce que je fais depuis longtemps, et personne n’est fâché, ni l’ordinateur, ni le E-power…
Ni moi ! Mais je ne peux affirmer que ce soit sans risques…
Comme peut-on s’en servir des heures, dormir avec est il envisageable ?
Si vous appuyez, au lieu de régler la durée, sur la touche continu, il ne s'arrêtera que quand vous
l'arrêterez vous-même.
Comme tout appareil électrique, il est susceptible d’avoir une défaillance !
Dormir avec quelque chose de branché ne me semble pas une bonne idée.
Au début, je le faisais, après réflexion, je me suis désormais abstenu.
Mon lit est de bois et caoutchouc, Mais La structure qui porte tout le bois et les lattes est en
métal. C'est la plus petite partie du lit.
L’idée c’est que le métal n’aille pas au sol ! Si vous avez des pieds en caoutchouc, par exemple, des
sur-élévateurs en verre, ou un plastique épais… Vous serez mieux isolée…
Vous pouvez aussi glisser des petits carrés de bois, ou de matière plastique, sous les pieds pour isoler
mieux. Par soucis d'efficacité, pour éviter une "fuite" trop importante de ces énergies, ce qui diminuerait
bien sur l'efficience des séances.
L’Energy wand, je suis pour a fond, mais je peux men servir seule ?
vous n’avez aucun outil petit (comme le stylet) qui permet d’aller au coin des yeux ?
Justement, l’Energy Wand, est conçu pour l’autonomie !
Et il ira, comme le stylet… Ou vous l’emmènerez !
Quand vous servez, du stylo (avec quelqu’un) ou de l’Energy Wand,
il n’y a pas forcément besoin d’être juste juste sur la zone que vous voulez stimuler…
L’énergie, les fréquences, la ionisation négative, se propagent dans tout le corps…

Et même dans l'atmosphère, puisque quand vous approchez le stylo (quand c'est quelqu'un d'autre qui
le tient), ou l'Energy Wand, ils s'allument en général avant d'être en contact direct.
C'est un peu comme dans une batterie, l’énergie ne se met pas à un endroit !
Simplement, vous la guidez, vers une zone…
Le plus important…
Toujours la régularité !
Tout plein de choses sur le E-power
Mode d’emploi E-power.pdf
E-Power Mode d’emploi.pdf
Il y a juste une erreur dans ce mode d’emploi
quand on vous dit d’appuyer sur la touche Continu…
"

Quand vous réglez la durée, 30, 60 ou 90 mns
il ne faut pas appuyer sur Continu !
C’est uniquement si ‘on veut l’utiliser en continu…
Appuyer sur Time le nombre de fois nécessaire
Oubliez, en général, la touche "Continu"…
E-Power
Principaux effets des des Hautes Fréquences à Base tension et des Ions négatifs
Precisions_Utilisation_E-power_Dr. Cabriales et plus
Presentation du Nouveau Energy Wand
Témoignages Médicaux E-power
Mode d’emploi E-power.pdf
Dr Cabriales Utilisation du E-power et des Hots Houses

