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La technologie du champ cardiaque
"Vous êtes le premier scientiﬁque à avoir créé un algorithme aussi précis. Tout ce
que j'ai pu découvrir chez ce patient, votre appareil pouvait également le voir. J'ai
vu de nombreux appareils qui ont prétendu être basés sur des principes
ayurvédiques, mais aucun d'entre eux n'était assez bon. Nous allons continuer à
travailler avec vous sur la recherche avec mes élèves aﬁn que plus tard nous
puissions publier quelques articles dans des revues ayurvédiques pour témoigner
à d'autres professionnels ayurvédiques sur votre appareil ".
Docteur Vasant Lad
maître praticien Ayurvedique,
Directeur de l'Institut ayurvédique et auteur du livre "Secrets of the Pulse. L'art
antique de diagnostique du pouls ayurvédique
Vous pouvez dès maintenant télécharger une version de démonstration en
cliquant ici.
Nous vous proposons une brochure complète en PDF
Pour obtenir un devis ou consulter les prix, rendez-vous sur la page
Catalogue VedaPulse.
VedaPulse est un système expert qui permet aux spécialistes d'évaluer l'état
général du corps, le niveau de stress et de proposer des recommandations
individuelles sur le régime alimentaire, l'aromathérapie, la phytothérapie, les
points d'acupuncture, les positions de yoga, la thérapie quantique...
A partir d'une mesure de quelques minutes des pouls cardiaques et de calculs
mathématiques complexes, VedaPulse permet de tirer des conclusions se basant
sur des millénaires de recherches de praticiens expérimentés en Ayurveda
(médecine indienne) ou en médecine traditionnelle chinoise, en y ajoutant la
rigueur scientiﬁque moderne et la reproductibilité demandée par la médecine
occidentale.
VedaPulse, un ensemble de matériels et logiciels dédiés au système
cardiologique humain pour la réalisation de diagnostics basés sur la qualité du
pouls dont vous ne pourrez bientôt plus vous passer !

Où l'extraordinaire monde du pouls

rencontre la science moderne
Imaginez...
Pouvoir, en quelques minutes, évaluer l'ensemble des signes vitaux
physiologiques ; obtenir une typologie et des indices importants sur l'état
de santé, analysés sous l'angle académique le plus moderne, ou sous celui
de marqueurs traditionnels éprouvés de milliers d'années, corrélés avec
certitude.
Pouvoir montrer, partager, reproduire avec certitude et obtenir des valeurs
hautement quantiﬁables et objectives après une évaluation rapide.
Pouvoir obtenir, de manière claire et documentée, des conseils hautement
personnalisés d'après l'analyse :
les compatibilités optimales du point de vue nutritionnel, phytothérapie,
aromathérapie et des compléments nutritionnels intégrés.
les solutions adaptées en yoga, acupuncture, réﬂexologie, thérapies
quantique ou énergétique.
Imaginez que tout ceci soit basé sur des études médicales reconnues,
publiées dans des magazines de cardiologie à comité de lecture, et
internationalement reconnues depuis 20 ans.
Imaginez que votre patient se trouve en réalité à des milliers de kilomètres.
N'imaginez plus. Bienvenue chez VedaPulse ! L'outil le plus avancé, au meilleur
prix, sur l'analyse de la variabilité cardiaque, intégrant des recherches exclusives
résultant de 30 ans d'études à cheval entre la médecine occidentale et les
traditions ancestrales orientales.

VedaPulse Professionnel : lire,
comprendre, conseiller
L'appareil VedaPulse
VedaPulse se présente comme un boitier d'acquisition des données de pulsation
qui se connecte en USB à l'ordinateur.
Les deux pinces de mesure se placent sur le poignet durant l'évaluation, qu'on
peut programmer de 2 à 5 minutes.
Après évaluation, le logiciel propose diﬀérents outils de base, et des extensions
d'analyse ou de recommandations.
Il s'agit d'un appareil simple, robuste, accompagné d'un logiciel facile d'accès et
d'un système expert complet adaptable aux pratiques de chacun.
Ainsi, l'appareil de base VedaPulse Professionnel Basic oﬀre les fonctions
indispensable à tout professionnel, y compris :
l'enregistrement des données pour évaluation, grâce à deux pinces simples
d'utilisation, ou la méditation (biofeedback) ;

l'analyse des données de base du point de vue académiques (calculs, spectre de
fréquences, histogramme, statistiques et conclusions textuelles complètes) ;
la réception des données à distance depuis les patients équipés d'un VedaPulse
Home et un module intégré pour rédiger des conclusions, y compris les
graphiques générés.
En complément, chaque extension experte oﬀre des fonctions avancées
adaptées à un grand nombre de spécialistes :

Fonctions de base
Aﬃchage des données acquises
Après enregistrement, les données acquises sont aﬃchées avec l'enregistrement
temporel et un diagramme de dispersion.
Cet aﬃchage permet d'exclure ou de corriger, si nécessaire, des instants où la
mesure a été perturbée, et de tirer immédiatement des conclusions
préliminaires. C'est l'étape technique préliminaire commune à tout outil de
mesure cardiaque ; mais ce n'est que la toute première étape des possibilités
oﬀertes par VedaPulse.

Analyse académique
Le spectre des fréquences aﬃche les valeurs analysées des harmoniques
composant la pulsation.
Ces éléments sont à la base de certaines corrélations parmi les plus importantes,
et les calculs mathématiques complexes eﬀectuées sur ces informations se
retrouvent dans l'ensemble des modules.
L'une des valeurs numériques les plus importantes est celle nommée « TP » ou
énergie totale. C'est en particulier un marqueur ﬁable pour le suivi de l'évolution
d'une personne au cours de séances, ou avant/après une thérapie.
L'histogramme montre la répartition des intervalle (ou du rythme cardiaque)
durant la mesure. C'est également une information importante qui sert de base à
une interprétation du type de constitution.
Les statistiques proposent un bilan complet reprenant les graphiques, le calcul de
nombreux indicateurs comme l'indice de stress (indices du Pr. Baevsky), et des
textes d'interprétation physiologique :
bilan de la fréquence cardiaque ;
possibilités d'adaptation de l'organisme ;
état des mécanismes de régulation des fonctions physiologiques ;
centralisation de la gestion du rythme ;
Indice de stress ;
Appauvrissement ou tension important des mécanismes de régulation, par
organe ou type de système.
Ces données servent de base à une lecture rapide de l'état général
physiologique.

Musique du coeur
Ce module analyse les battements et les transcode en notes musicales. L'intérêt
et d'obtenir une répartition de notes harmonieuses ou en dissonance, et une
répartition des notes de mode majeur ou mineur.

Méditation
En complément du module d'enregistrement, un module de méditation guidée
permet de tenir compte en direct des mesures et d'en visualiser la cohérence ;
diﬀérents exercices de visualisation permettent un résultat rapide et intuitif.

VedaPulse Professionnel : Systèmes pour experts
Les extensions d'experts
L'équipe VedaPulse s'est étoﬀée au fur et à mesure des années en s'entourant
d'experts reconnus dans diﬀérents domaines. Ces collaborations ont abouti à la
création de diﬀérentes extensions intégrant des données et des systèmes de
diagnostic, d'interprétation et des protocoles experts.
Chacune de ces extensions prend la source de ses données dans l'analyse
technique de base eﬀectuée par VedaPulse, et y ajoute les interprétations et
protocoles nécessaires pour adapter le système au métier de chacun.
Une grande souplesse
Proche des médecins et praticiens avec lesquels l'équipe travaille chaque jour,
VedaPulse a pensé un système d'une grande souplesse pour s'adapter au mieux
aux pratiques de chacun.
Ainsi, le choix des extensions couvre-t-il une large typologie de pratiques ; et
dans chacune, des personnalisations permettent d'adapter les protocoles ou les
manières de travailler aﬁn d'en faire un outil qui reﬂète vraiment votre pratique.

VedaPulse et les médecins
Un médecin occidental moderne recherchera, en plus des analyses académiques,
les solutions pour obtenir rapidement des marqueurs ﬁables selon l'approche
occidentale :
L'extension Dynamiques permet l'aﬃchage de graphiques dans le temps,
et l'évolution des marqueurs au fur et à mesure des séances.
Les extensions Régime alimentaire, Compléments nutritionnels et
phytothérapie permettent d'obtenir immédiatement un ensemble de
résultats conseillés d'après l'évaluation.
Les médecins spécialistes pourront aussi considérer :
L'extension Acupuncture avec son atlas complet et ses protocoles adaptés
à l'évaluation individuelle eﬀectuée, et Méridiens avec son analyse et

évaluation d'après la médecine traditionnelle chinoise, et l'appareil
VedaLaser qui trouve l'emplacement précis des points sur le corps et les
équilibre en 20 secondes.
L'extension Auriculothérapie avec ses cartes complètes et protocoles, ou
Nidana pour les médecins prenant en compte la logique de l'Ayurveda.
VedaPulse et les naturopathes
Les praticiens de santé naturelle rechercheront les extensions de
recommandations axées sur ces principes :
les extensions Régime alimentaire, Compléments nutritionnels,
Aromathérapie et phytothérapie permettent d'obtenir immédiatement un
ensemble de résultats conseillés d'après l'évaluation.
L'extension Bioénergie et l'extension Méridiens, ainsi que le l'extension
Yoga ou l'extension Dynamiques pourront permettre apporter des conseils
supplémentaires et une vision claire de l'évolution du patient dans le
temps.
Pour les spécialistes, l'extension Hirudothérapie permet le travail avec les
sangsues, et Auriculothérapie ou réﬂexologie plantaire.
VedaPulse et les praticiens ayurvédiques
Les experts en Ayurvéda voudront utiliser le plein potentiel des outils développés
autour de ces pratiques :
Les extensions Nidana pour une lecture selon les traditions ayurvédiques et
Bioénergie pour les chakras et champs d'énergie.
Les extensions de solutions Régime alimentaire, Aromathérapie et
Phytothérapie pour choisir les produits adaptés au proﬁl de l'évaluation,
Yoga pour recommander les asanas adaptés, ainsi que Méditation avancée
et Hirudothérapie.
VedaPulse et les massages
Pour les experts des massages, considérer :
L'extension d'analyse Méridiens et Bioénergie, ou Nidana pour l'analyse
immédiate de l'état général du patient, du point de vue énergétique en
MTC ou en Ayurvéda.
Les extensions Auriculothérapie et Réﬂexologie plantaire aﬁn d'apporter
des solutions immédiates lors de la séance, et Yoga pour des
recommandations à expliquer ou imprimer au client.
VedaPulse et les praticiens en médecine traditionnelle chinoise
Les experts en MTC trouveront dans ces extensions des outils d'une grande aide
:
L'extension d'analyse Méridiens pour l'analyse immédiate de l'état général
du patient.

L'extension de recommandation Acupuncture avec son atlas complet, ses
protocoles détaillés et personnalisables, et son approche personnalisée
d'après l'évaluation.
L'appareil VedaLaser qui trouve l'emplacement précis des points sur le
corps et les équilibre en 20 secondes.
en complément, les extensions Phytothérapie, Régime alimentaire, et
Biorythmes sont à considérer, ainsi que Hirudothérapie pour le travail avec
les sangsues.
VedaPulse et les praticiens énergétiques
Les experts en pratiques énergétiques utiliseront en priorité les modules suivants
:
L'extension d'analyse Méridiens et Bioénergie pour l'analyse immédiate de
l'état général du patient, du point de vue énergétique.
L'extension Thérapie quantique avec l'appareil de réinformation Quantum,
pour l'approche de correction de l'information au niveau quantique
L'extension EHF avec l'appareil émetteur EHF-IR, pour l'approche de
correction énergétique locale
L'extension de solutions Acupuncture avec son atlas complet, ses
protocoles détaillés et personnalisables, avec 'appareil VedaLaser qui
trouve l'emplacement précis des points sur le corps et les équilibre en 20
secondes, sans aiguille.
Vous pouvez dès maintenant télécharger une version de démonstration en
cliquant ici.
Nous vous proposons une brochure complète en PDF
Pour obtenir un devis ou consulter les prix, rendez-vous sur la page Catalogue
VedaPulse.
Vous pouvez également consulter notre guide de Choix VedaPulse

