Le programme pour

ARRÊTER DE FUMER
Le programme est composé d’un service de consultation,
d’un ou si, au besoin, deux traitements au laser et d’un
programme de soutien.
Les rapports médicaux démontrent que les fumeurs
possèdent un plus haut niveau d’endorphines déclenché
par l’inhalation de la fumée de cigarette.
Quand vous cessez de fumer, la baisse soudaine de niveau
d’endorphines est la raison principale de l’effet de manque.
Le traitement au laser à faible intensité utilisé sur les points
d’acupuncture, aide à stimuler et à maintenir le mécanisme
naturel du corps afin d’équilibrer la sécrétion d’endorphines.

Comment le laser
fonctionne-t-il

RÉELLEMENT ?
Le traitement au laser
est une méthode non invasive
employée pour équilibrer l’écoulement

Le coût total de notre traitement
est

à partir de 299 $ ( + txes ).
Ce prix comprend :

la consultation
le traitement au laser
le service de soutien

d’énergie entre les méridiens.
Considéré comme un procédé non médical, il aide à
favoriser la sécrétion de l’endorphine dans le corps.
L’endorphine est une substance chimique naturelle
que sécrète votre corps. Elle indique à votre système
de diminuer le stress et d’augmenter l’énergie.
Le laser utilisé est à faible intensité ( laser doux ) afin
de traiter la dépendance à la nicotine.

Joignez cette approche

à une VRAIE VOLONTÉ
d’arrêter de fumer
et vous êtes sur la route du succès
pour vous débarrasser du tabagisme
pour de bon !

Valeur de 700$

Les points d’énergie liés à la dépendance
sont trouvés et traités avec ce laser
à base de néon et d’hélium,
ainsi que par l’électro bio-stimulation.

Le procédé est un traitement externe et indolore.
Pendant le traitement, l’énergie se dirige vers vos
mains, votre visage et sur vos oreilles.
Un sentiment de chaleur, de légère pression ou de
chatouillements, peut être ressenti.
Les 72 premières heures de l’abandon font partis de
la période cruciale de désintoxication.
Le laser imite une décharge d’endorphines pendant
une période entre 3 à 5 jours suivant le traitement;
ce qui aide à alléger le stress, l’angoisse et l’anxiété
liés à l’abandon de la nicotine.

Incluant un traitement additionnel applicable dans l’année
suivant le traitement initial. Toutefois, il est rare que cela
s’avère nécessaire.
Nous offrons également un soutien supplémentaire,
moyennant un léger supplément, dont :

Programme de vitamines
Gestion STRESS - ANGOISSE - ANXIÉTÉ
Gestion de poids

Devenez un

non-fumeur

Arrêtez

Le traitement au laser
est complètement
sécuritaire, indolore
et relaxant !

www.studiomj.ca

418 570.5231
Il est utilisé depuis plus de
trois décennies en
Europe et au Canada.

966, rue de la Pénombre
Beauport, Québec
G1C 7H8

