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Z Violyne, une aide à la vie !
Les champs magnétiques pulsés ? Kesaco, pensez-vous ? Et pourtant, avec un brin
d’explications, une pratique aisée, l’ésotérisme de ce terme disparaît et… votre
sommeil s’améliore, vos cellules se régénèrent et vos douleurs s’atténuent !
Michel Zeiger,
vous êtes dirigeant de ZT
Concept, société qui conçoit,
développe et
commercialise
Z Violyne. Pouvez-vous nous
expliquer la technique utilisée ?
Il s’agit de reproduire le champ magnétique
terrestre.

la phase d’éveil au sommeil profond. Le sang,
reflue davantage vers l’intérieur du corps et
contribue à la régénération de l’ensemble des
organes. Z Violyne utilise les cycles naturels de
l’organisme, aussi bien pour le fonctionnement
des cellules que le sommeil. Nous ne créons
rien d’artificiel.
En fait, il s’agit donc de stimuler, à l’aide
d’un appareil, ce que le corps peut
produire par lui-même. Comment sont
émis les champs magnétiques ?

Les champs magnétiques, pulsés stimulent
l’ensemble des cellules et aident l’organisme à
s’autorégénérer en douceur. Les cellules recevant
l’énergie des champs magnétiques pulsés
peuvent augmenter leur niveau d’énergie. Or,
lorsque l’énergie des cellules du corps augmente,
l’énergie du corps tout entier augmente !

La finalité est de rééquilibrer le système
énergétique par des expositions répétées
à un champ magnétique à impulsions de
basses fréquences. Les champs magnétiques
sont émis selon un rythme fixé à l’avance, en
fonction des besoins de chacun, selon des
algorithmes prédéfinis correspondant aux
cycles naturels des organismes.

Z Violyne agit également pour améliorer le sommeil
profond, réparateur en amenant l’utilisateur de

Très concrètement, en quoi consiste le kit
Z Violyne ?

Le Kit Z Violyne est composé d’une natte,
d’une console de commandes, d’un grand
coussin, d’un applicateur local et d’une lumière
rouge, la luminothérapie. Des programmes
évolutifs sont proposés. Vous sélectionnez le
programme adapté en moins… d’une minute !
La natte, qui agit sur l’ensemble du corps,
réalise l’action de fond. Utilisée la nuit elle
permet une régénération globale du corps et
renforce le sommeil profond.
Le coussin et l’applicateur local traitent, de
façon ponctuelle et plus intense l’endroit
particulièrement douloureux. La lumière rouge
est utilisée pour les zones inflammatoires et les
problèmes de peau.
Quels sont les principaux effets de Z
Violyne pour les sportifs ?
Le mieux est de leur demander…

TÉMOIGNAGES DE SPORTIFS DE HAUT NIVEAU QUI FONT CONFIANCE À Z VIOLYNE !
Monsieur Hubert
le Roux, vous
êtes
soigneur
de l’équipe de
France Militaire
de Golf. Comment
avez-vous connu
Z Violyne ?
Je suis thérapeute
manuel utilisant
la méthode Poyet.
Dans le cadre de mon métier, j’ai entendu parler
de Z Violyne. Malgré mes doutes, j’ai souhaité
proposer cet équipement à nos athlètes, 10
golfeurs et 3 golfeuses.
Comment l’utilisez-vous ?
Nous l’utilisons depuis 4 mois. J’ai mis en place un
protocole afin d’évaluer avec précision les effets de
l’équipement. Dans un premier temps, toute l’équipe
a testé un programme court, en dynamisation,
lors de plusieurs stages d’une semaine chacun.
L’objectif : observer l’effet sur la récupération. Les
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sportifs sont unanimes et enchantés.
Ensuite, deux sportifs utilisent au quotidien
l’équipement pour leur préparation.
Je réalise des observations sur 5 points
clés : l’effet sur la récupération, la libération
crânienne, le diaphragme, le péricarde et sur
les tensions au niveau du rachis.
Quels résultats avez-vous constatés ?
La progression et les résultats les plus frappants
sont dans le domaine de la récupération, de la
concentration et du sommeil. Pour le sommeil,
les effets sont spectaculaires très rapidement :
un bien meilleur sommeil profond qui dure
dans le temps !
Concernant, mes observations thérapeutiques,
j’ai constaté une libération de la boîte crânienne,
du diaphragme (pas de blocage respiratoire et
une meilleure capacité), le péricarde, sur les
viscères… L’équipement agit sur l’équilibre
global de l’organisme et a de réels effets
positifs sur les sportifs.

Équipe de France Militaire de Golf

Le recommanderiez-vous à des sportifs ?
Tout à fait, je n’ai plus de doute aujourd’hui.
En outre, les corps de métiers très exigeants
physiquement et mentalement tels les pompiers,
les ambulanciers, les chefs d’entreprises et
bien d’autres encore, pourraient avoir besoin
de ce type d’aide.

Hassan Chadhi, coureur de Marathon,
cross country Champion Europe espoir
en Cross country, Triple champion de
France en Cross long, qualifié pour les
championnat du Monde 2017.

Le Feuvre à qui j’ai parlé de ma maladie .
Raymond a évoqué Z Violyne afin de m’aider
à supporter mes douleurs... Je l’ai essayé et…
adopté ! Cela fait presque un an désormais.
Quels résultats avez-vous constatés ?

Hassan, comment avez-vous connu Z
Violyne ?

Comment l’utilisez-vous ?
Au début, je n’utilisais que la natte la nuit. J’ai
immédiatement senti les bienfaits sur mon
sommeil et, par voie de conséquence, sur ma
récupération et mon efficacité sur la piste.
Désormais, je m’en sers également dans la
journée. Avant l’entraînement, je sélectionne
un programme sport à forte intensité, comme
un échauffement. Après l’entraînement, un
programme à faible intensité me permet de
détendre mes muscles et mes articulations.
La luminothérapie est aussi très efficace. J’ai eu
une tendinite aux genoux. Pendant 5 jours, j’ai
utilisé la lampe rouge 3 fois par jour pendant 12
minutes. Ma douleur s’est rapidement atténuée.
Quels résultats avez-vous constatés ?
Mon sport, le marathon est, physiquement
très traumatisant, et demande des efforts
importants. La préparation et la récupération
sont fondamentales pour progresser et
optimiser mes performances. Z Violyne, en ayant
une action globale sur l’ensemble du corps a un
effet régénérateur qui m’aide considérablement
au quotidien. Je ne m’en sépare jamais !
Le recommanderiez-vous à de sportifs ?
Je l’ai déjà grandement recommandé et je
continuerai !
Florian Carvalho ; cross country. Vice
champion d’Europe 2017, demi-finaliste
aux Jeux de Londres.
Florian, comment avez-vous connu Z
Violyne ?

Hassan Chadhi m’en a parlé, car, peu de temps
avant les Jeux de Rio, j’avais vraiment perdu
le sommeil et je ne pouvais plus m’entraîner
correctement.
Je l’utilise donc depuis un an désormais.
Au bout d’une semaine, mon sommeil avait
retrouvé un rythme réparateur.
Quels résultats avez-vous constatés ?
Je l’utilise la nuit. J’ai, selon les conseils
de Z Violyne, adapté progressivement les
programmes à mes besoins. Je suis parti
récemment en Afrique du Sud, avec mon
équipement. En outre, je suis Papa depuis 3
mois et, là encore Z Violyne m’aide à améliorer
ma capacité de récupération en augmentant la
qualité de mon sommeil, condition primordiale
pour pouvoir m’occuper de mon bébé,
m’entraîner correctement et prévenir les
blessures.
En effet, la régénération globale procurée
par Z Violyne a un impact certain au niveau
musculaire et articulaire, digestif, cardio....
Tout roule, dès le réveil !
Le recommanderiez-vous à de sportifs ?
Certainement et, aux nouveaux parents
également !
David Berty, International de rugby à XV,
atteint de sclérose en plaque et Champion
de France en rugby fauteuil.
David, comment avez-vous connu Z
Violyne ?
Un pur et très heureux hasard. Au cours d’un
repas, j’ai fait la connaissance de monsieur

scrupuleusement l’évolution des programmes,
je me suis rendu compte que je me réveillais
frais comme un gardon.
Un renouveau pour moi qui, auparavant, luttais
tous les matins, pour me lever !
Lorsque je rentre des entraînements des Toros,
je suis fatigué, et j’ai de nombreuses tensions,
aux os, aux épaules. Je crains alors d’avoir du
mal à émerger le lendemain matin à 5 h 30
pour aller faire mes 2 heures de musculation.
Et bien non! je me lève en forme et d’excellente
humeur : j’ai récupéré. L’effet est aussi très net
au niveau rénal, articulaire, musculaire et…
mental. C’est, pour moi, un immense soutien
au quotidien.
Le recommanderiez-vous à de sportifs ?
Non seulement aux sportifs, mais aussi à
toute personne qui comme moi est atteinte de
pathologie invalidante. C’est un outil très facile
à utiliser, vous ne sentez rien… sauf du bienêtre ! Testez-le, vous serez conquis !
Propos recueillis par Nathalie Laforgue

SPORTS RÉGION OCCITANIE Pyrénées Méditerranée

J’ai connu cet équipement lorsque j’étais en
formation au Centre Européen d’ergothérapie.
J’ai alors contacté Z Violyne. J’utilise
l’équipement depuis 2 ans maintenant !

Les premiers jours, je ne ressentais pas grandchose. Au bout d’une semaine, en suivant

Contact
www.zviolyne.com
raymondlefeuvre@aol.com
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