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Un cran plus loin !
Chers Conseillères et Conseillers,
Quand nous vous avons présenté l’équipement Z Violyne il y a 3 ans, nous vous avons
promis que ZViolyne allait dépasser tous les équipements ayant une action physiologique sur
le corps humain en termes de résultats, et nous avons tenu cette promesse. Tous les
témoignages que nous avons reçus montrent qu’il y a un avant et un après Z Violyne. Aucun
équipement, quelle que soit sa qualité, ne réalise ce que nous faisons, et dans tous les
domaines : sport, séniors, enfants, adultes, professionnels de la santé, malades…etc.
Nous vous avions promis également que nous allions faire évoluer notre équipement non
seulement pour suivre les besoins de nos clients mais également pour préparer l’avenir.
 Une première évolution s’est faite sur le plan technologique en passant de la console au
système tablette/boîtier qui ravit les jeunes comme les séniors et donne des possibilités
d’utilisation bien plus souples, aussi bien pour les particuliers comme pour les professionnels :
c’est la naissance de :

 Une deuxième évolution s’est imposée à nous. Un certain nombre de nos clients qui ont
certes constaté des résultats positifs grâce à Z Violyne souhaitent aller un cran plus loin ! C’est
la naissance de :

HD
ZV2HD a été conçu pour avoir une action plus approfondie sur l’organisme et nous sommes
ainsi passés de 1500 à 5000 fréquences de base, ce qui veut dire qu’au total ZV2HD émet
des dizaines de milliers de fréquences en prenant en compte les harmoniques qui sont
nombreux. C’est une nouvelle application de notre brevet.
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Ce nouveau spectre de fréquences est bien plus dense mais également plus large afin d’avoir
une action plus importante sur le fonctionnement des neurones.

Comment allons-nous tester ce nouvel équipement ?
D’abord c’est un boîtier comme les autres (seul le logiciel est différent, le reste est inchangé)
et il peut être piloté depuis la tablette actuelle, ancienne ou nouvelle, comme aujourd’hui.
Le test sera réalisé de la façon suivante :


Nous avons besoin de 10 thérapeutes pour tester ZV2HD dans leur cabinet et connaître

leur ressenti et de leurs observations.


Nous allons proposer à certains de nos clients d’utiliser ZV2HD ; ces clients souffrent de

sclérose en plaques, AVC, maladie de Charcot, diabète, fibromyalgie, parkinson, Alzheimer,
cancers. Nous allons en sélectionner une trentaine.


Une adresse email spéciale va être créée pour cette action : zviolyne.hd@gmail.com



L’organisation se fera de la façon suivante : chaque personne sélectionnée va nous

envoyer un de ses boîtiers, ou son boîtier si elle n’en a qu’un. Elle recevra en retour son boîtier
chargé avec le logiciel ZV2HD.


Un suivi sera demandé pour que nous puissions collecter les informations et les étudier au

travers d’une étude statistique.


Au printemps, un grand rassemblement aura lieu à Paris pour présenter les résultats , en

présence des conseillers et des clients utilisateurs ainsi que des représentants du monde
médical et de tous ceux qui voudront découvrir cette nouveauté. De cette façon nous allons
pouvoir mesurer le plus que ZV2HD leur a apporté !!!

Si vous souhaitez participer à cette action-test, envoyez-nous un mail pour que nous
puissions vous inscrire dans le planning de développement du ZV2HD à
contact@zviolyne.com .

Cette grande évolution va confirmer notre avance technologique et l’action physiologique
tout à fait inhabituelle que ZViolyne apporte à ses utilisateurs.
A très bientôt.
Michel ZEIGER.
Gérant de B.T.M
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