Qu’est-ce qu’un circuit bioélectrique ?
Les circuits bioélectriques se composent de
cuivre, métal conducteur qui, au contact de
la peau, régularise la circulation énergétique
en répartissant plus adéquatement les flux
d'énergie. Les circuits bioélectriques se
présentent sous la forme : de drap pour table
de massage et pour lit, de couverture, de taie
d’oreiller, de bandes souples (bandes
adaptables pour la tête, le cou, les poignets,
les chevilles, la taille), de semelles, de
pastilles que l’on pose sur la peau. Ces
circuits peuvent se combiner à des quartz
taillées pour les yeux afin de relaxer
l’activité cérébrale et soulager la fatigue
visuelle. Les circuits peuvent se combiner
au bionégativeur (petit appareil conçue pour
émettre dans l’organisme des ions négatifs).
L’effet des circuits est de de trois types
selon leurs utilisations :
1) Régularise la circulation de l’énergie
par l’effet conducteur du cuivre ;

2) Neutralise l’acidité lorsque les
circuits
sont
bionégativeur ;

combinés

au

3) Favorise une relaxation d’un organe
ou encore sa tonification selon
l’emplacement des bandes de cuivre.

Les circuits régularisent la
circulation de l’énergie
Le drap, la couverture et les bandes de
cuivre permettent une meilleure répartition
de l’énergie dans le corps favorisant un
sentiment de mieux être, une plus grande
vitalité, une meilleure santé, etc.
L’utilisation des bandes de cuivre permet
selon le besoin de concentrer l’énergie dans
différentes régions du corps ou encore de la
dissiper. Lors d'une expérimentation, l'effet
du circuit est le plus souvent ressenti par
une sensation de pulsations d'énergie. Après
quelques instants, vous ressentez des
mouvements subtils d’énergie et vous
sombrez
progressivement
dans
une
relaxation profonde. Une sensation agréable
se propage dans tout votre corps. Vous
ressentez que votre corps et votre esprit sont
dans un état de paix et de tranquillité. Vous
serez agréablement surpris de constater que
l’énergie circule à nouveau dans des régions
de votre corps que vous aviez oubliées.
Vous redevenez vivant et ressentez un
sentiment de bien-être, d’équilibre, de
régénération. L’utilisation des circuits
bioélectriques est ici tonifiante et elle sera
utilisée le jours pour se ressourcer et
retrouver un bien être.
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Les circuits neutralisent l’acidité
L’organisme se compose d’un réseau
électrique très complexe où l’équilibre entre
les charges négatives et positives favorise la
santé. Un déséquilibre résulte d’un trop
grand apport de charge positive (acidité). Il
existe plusieurs causes expliquant une telle
perturbation ; le stress, une alimentation
déficiente, une mauvaise qualité des
aliments, un rayonnement terrestre
perturbateur, un contact régulier avec des
appareils électriques, la surcharge de l’air
en ions positifs (pollution), etc…Dans tous
ces cas, il en résulte une surcharge d’acidité
(électricité positive) dans l’organisme. Ce
dernier élimine normalement ces charges
positives par les reins, les poumons et la
peau. Lorsque l’organisme ne parvient pas à
éliminer adéquatement ses surcharges, il en
résulte une rigidité tissulaire et une faiblesse
circulatoire des liquides dans le corps. Ceci
affecte l’organisme dans son entier pouvant
à long terme affecter la santé. Les
principaux symptômes d’une surcharge
d’acidité sont très nombreux. En voici les
plus fréquents : manque chronique
d’énergie, fatigabilité, tendance dépressive,
faiblesse immunitaire, etc. Le circuit
bioélectrique favorise l’élimination de
l’acidité lorsqu’il est relié au bionégativeur
(petit appareil conçue pour émettre dans
l’organisme des ions négatifs par le biais
des circuits). Après seulement quelques
minutes, on ressent les bienfaits de la
négativation (relaxation, soulagement,
sommeil, etc). Progressivement, les tissus
redeviennent mobiles et les liquides
circulent de nouveau facilitant les fonctions

de l’organisme. L’élimination régulière de
l’électricité positive permet d’observer une
relaxation générale ainsi que l’amélioration
des symptômes associés à l’acidité.
La négativation est conseillée à toutes
personnes ayant des symptômes associés à
l’acidité et à la surcharge. La négativation
est reconnue pour favoriser le sommeil d’où
l’idée de se négativer avant de se coucher. Il
sera également possible de se négativer le
matin durant une période variant entre 15 et
30 minutes afin de bien commencer la
journée. Après quelques sessions de
négativations, on observe fréquemment une
amélioration des symptômes.

Les bienfaits thérapeutiques des
circuits
Les consommateurs comparent
fréquemment l’effet des circuits à un bon
massage ayant des effets bénéfiques sur une
multitude de symptômes. Il a été observé
que les circuits bioélectriques :
• Régularisent : La circulation de l’énergie
vitale, le sommeil, la vitalité, le

fonctionnement du système immunitaire
(réduit la présence des fungus, virus,
bactéries, mites), l’équilibre psychique.
• Soulagent : Les tensions musculaires, les
troubles de sciatiques, les troubles de la
peau, la dépression, les angoisses,
l’insomnie, l’épuisement, l’asthme, les
douleurs chroniques, les troubles de
vertiges, les allergies, le besoin d’uriner la
nuit, les migraines, les maux de do, les
rhumatismes, les douleurs articulaires et
l’arthrite, les décalages horaires, la
gangrène.

ce n’est pas essentiel. Le port quotidien des
bandes peut se faire durant toute la journée
entière et ce tant et aussi longtemps qu’un
bien-être est ressenti. Il est toutefois
conseillé après quelques jours de prendre
des pauses afin de permettre au corps de se
régulariser par lui-même. Typiquement, les
circuits à port quotidien (bandes de cuivre)
devraient être utilisés pour des besoins
précis. Leur usage devrait être réduit
lorsqu’on se sent bien. Il sera en effet plus
facile de déterminer les bienfaits réels que
les circuits apportent lorsqu’on ressent un
malaise.

Commandes
Vous pouvez faire une commande des
produits de cuivre sur le site internet des
produits Mieux Être Ojas ou encore par
téléphone.

Pour en savoir plus

Améliorez votre santé à l’aide
des Circuits Bioélectriques

Durée des sessions
Pour rétablir l’équilibre bioélectrique de
l’organisme, il est nécessaire d’utiliser
régulièrement et selon le besoin les circuits
bioélectriques. Une période minimale de 20
à 30 minutes est conseillée pour bénéficier
des bienfaits thérapeutiques des circuits
bioélectriques lors d’une session. Dans le
cas d’inconfort, il est conseillé de les utiliser
durant un très court laps de temps et
d’augmenter progressivement. Pour
bénéficier au maximum de la conductivité
du cuivre, il est préférable de porter des
vêtements de fibres naturelles tel que le
coton, la soie ou la laine. Vous pourriez
évidemment être nu lors d’une session mais

Contre-indications
Les circuits bioélectriques sont contreindiqués pour les femmes enceintes ou en
période d’allaitement, les personnes portant
un stimulateur cardiaque (et autres appareils
électriques).

Entretien
Les draps, couverture et taies d’oreillers
sont lavables à la main avec un savon doux.
Les bandes de cuivre peuvent être essuyé
avec un linge humide. Ils ne peuvent
être lavés dans l’eau.
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