
 

À PROPOS DU BAIN IONIQUE DÉTOXIFIANT 
(VÉRIFICATIONS PRÉALABLES) 
 
Contre-indications : 
 

✓ Enfants de moins de 6 ans ; 
✓ Femmes enceintes ou allaitantes ; 
✓ Stimulateur cardiaque ou défibrillateur ; 
✓ Chimiothérapie ou radiothérapie en cours ; 
✓ Dialyse/Insuffisance rénale grave ; 
✓ Épilepsie chronique sous traitement ; 
✓ Greffes d'organes avec traitement antirejet ; 
✓ État de santé fragile ou fortement médicamenté. 

 
Notes importantes : 
 

✓ Bien s’hydrater avant, pendant et après chaque séance (2 litres d’eau saine/jour) ; 
✓ Éviter les aliments lourds et très caloriques pendant tout le protocole ; 
✓ Suspendre la séance en cas de malaise intense et persistant ; 
✓ Éviter d’immerger des plaies ouvertes et sanglantes dans l’eau du bain ; 
✓ Éviter les séances tardives si cela vous procure un fort regain de vitalité ; 
✓ Nettoyer l’unité principale avec un linge humide sans aucun produit chimique ; 
✓ Ne jamais submerger l’appareil principal et le manipuler avec délicatesse ; 
✓ Le mode « Acide » est conseillé pendant les deux premiers mois d’usage de l’appareil. 
✓ Pour certains cas particuliers comme pour les jeunes enfants de 6 à 12 ans, les personnes 

âgées, les cas de santé fragile et de médicamentation multiple, éviter les inconforts en 
débutant progressivement avec quelques séances de 15 minutes à faible intensité avec 
l’ionisateur cylindrique avant d’augmenter la durée, la puissance et la répétition des séances ; 

✓ Une inoffensive résonance électrique se produit dans l’eau au démarrage et aussi à quelques 
reprises durant la séance, ce qui est normal avec le puissant ionisateur triangulaire, mais cette 
sensation est très variable d’un usager à l’autre ; 

✓ Utiliser la cartouche ionisante ronde afin d’atténuer cet effet indésirable ; 
✓ Ne jamais utiliser le Zapper lorsque les pieds sont dans l’eau avec l’ionisateur et le bracelet 

sur soi. Toujours retirer les accessoires du bain ionique avant d’utiliser le Zapper ; 
✓ La ceinture chauffante est facultative et s’utilise à volonté indépendamment ou 

simultanément avec les autres fonctions de l’ensemble du VitalBody 3 en 1 ; 
✓ Le bain ionique et le Zapper ne fonctionnent pas simultanément. 

 

  

 



 

COMMENT UTILISER LE BAIN IONIQUE ? 
 

A. PRÉPARATION DU BASSIN D’EAU 
 

                  Eau 
 

✓ Placer la cuvette rétractable bleu-gris dans un sac-poubelle biodégradable en suivant la 
procédure détaillée incluse avec le bassin ;  

✓ Remplir le bassin d’eau chaude et tolérable afin d’immerger entièrement l’ionisateur 
choisi. La chaleur dilate les pores de la peau afin de faciliter la pénétration des ions 
négatifs et l’évacuation des toxines ; 

✓ Avoir à proximité une serviette sèche ou un rouleau d’essuie-tout, un pulvérisateur 
rempli d’eau et un distributeur de sel de mer avant le démarrage de la séance. 

 
B. PRÉPARATION DES ACCESSOIRES 

 

    
 

✓ Utiliser le côté gauche ou le côté droit de l’unité principale pour exécuter la séance ; 
✓ Le côté gauche est activé par défaut pour les appareils activés en simple ; 
✓ Brancher et immerger complètement l’ionisateur cylindrique de base ou le triangulaire 

positionné entre les pieds ou les mains dans l’eau du bassin ; 
✓ Immerger une section de la bande élastique du bracelet de conduction dans l’eau du 

bassin avant de le positionner au poignet (bain de pieds) ou à la cheville (bain de 
mains) ; 

✓ Brancher le bracelet antistatique précédemment mouillé à côté de l’ionisateur en 
poussant fermement son embout auto-ajustable dans son connecteur. 

 
  



 

C. ÉVALUATION DU PH SALIVAIRE 
 

                                
 

✓ L’évaluation du pH salivaire est très approximative et parfois trompeuse, mais adéquate 
pour évaluer la tendance du pH corporel dans son ensemble ; 

✓ Pour obtenir une lecture plus pertinente, prendre le pH de la deuxième urine du matin ; 
✓ Se fier préférablement aux symptômes chroniques souvent indicateurs d’une acidose 

toxique bloquée dans les tissus profonds (douleur, inflammation, fatigue, etc.) ; 
✓ Prendre une petite languette dans la boîte illustrée précédemment ; 
✓ Rincer la bouche avec de l’eau et renouveler la salive avant de mesurer le pH buccal ; 
✓ Tremper les deux carrés situés au bout du papier indicateur dans la salive ou l’urine ; 
✓ Attendre 15 secondes afin que la réaction soit terminée sur les deux tampons ; 
✓ Comparer la couleur des indicateurs avec la charte affichée sur le boitier : 

- PH entre 7,0 et 7,5 = Neutre (zone idéale) ; 
- PH inférieur à 7,0 = Acide ; 
- PH supérieur à 7,5 = Alcalin ou basique. 

 
D. OPÉRATION DU BAIN IONIQUE 
 

     

 
✓ Préalablement lire les contre-indications et les notes importantes précédentes afin de 

bien les respecter ; 
✓ Brancher l’appareil à l’aide du bloc de conversion électrique avant d’appuyer 

longuement sur la touche blanche « ON/OFF » afin de le mettre en marche ; 
✓ Appuyer sur la touche rouge-jaune « ZAP/PH » afin de sélectionner le programme désiré 

« ACIDE », « NEUTRE » ou « BASIQUE » selon le pH corporel mesuré précédemment ;  
✓ Le mode « ACIDE » présélectionné est idéal pour les deux premiers mois du protocole ; 
✓ Chaque programme de l’appareil agit différemment sur l’équilibre acido-basique : 



 

- MODE ACIDE : 80 % (-) et 20 % (+). Alcalinise le corps et élimine surtout les 
radicaux libres. Un mode fréquemment utilisé pour un pH inférieur à 7,0, 

- MODE NEUTRE : 50 % (+) et 50 % (-). Élimine les métaux lourds et les radicaux 
libres. Un mode utilisé pour un pH entre 7,0 et 7,5, 

- MODE BASIQUE : 20 % (-) et 80 % (+). Aide principalement la chélation des 
métaux lourds. Un mode utilisé pour un pH supérieur à 7,5. 

✓ Appuyer la touche gradateur jaune « PUISSANCE » afin de sélectionner l’intensité 
désirée « FAIBLE », « MOYEN » ou « FORT » : 
- Faible = Courant électrique de 1,5 ampère, 
- Moyen  = Courant électrique de 2,0 ampères, 
- Fort = Courant électrique de 2,5 ampères. 

✓ La puissance « FAIBLE » présélectionnée est idéale pour les quelques premières séances 
d’un débutant afin d’amoindrir les potentiels effets initiaux de détoxication ; 

✓ Appuyer sur la touche horloge jaune « MINUTEUR » afin d’ajuster le temps de la séance 
ionique entre 10 et 60 minutes ;  

✓ La durée préprogrammée de 30 minutes est adéquate dans la majorité des cas ; 
✓ Ajouter, brasser et bien dissoudre ±5 tours de moulin à sel rose, soit environ 1/4 de 

cuillère à café dans l’eau afin d’en augmenter la conduction électrique ; 
✓ ATTENTION à ne pas trop en mettre, car cela pourrait endommager l’appareil ; 
✓ Appuyer sur la touche verte GO « ION » afin de démarrer ou arrêter la séance ionique ; 
✓ Ajouter un peu plus de sel dans l’eau si le voyant rouge « AJOUTER DU SEL » s’allume ; 
✓ Trop de sel a été additionné à l’eau si l’afficheur de temps indique « HI » en vert ; 
✓ Vérifier le bracelet antistatique si le voyant rouge « VÉRIFIER LE BRACELET » s’allume ; 
✓ Si tout est en règle, un voyant vert « SÉANCE EN COURS » s’allume ; 
✓ Un point vert clignotant apparaît aussi dans le bas de l’afficheur de temps ; 
✓ Il est important d’être calme, détendu et inactif durant la séance ionique ; 
✓ En cas de problème, suivre la procédure de dépannage suivante. 

 
E. DÉPANNAGE DU BAIN IONIQUE 

 

Si le voyant rouge « VÉRIFIER LE BRACELET » s’allume : 
✓ Mettre les pieds ou une main dans l’eau avant le démarrage ; 
✓ Immerger une partie de la bande élastique noire du bracelet dans l’eau du bassin avant 

de le fixer au poignet pour un bain de pieds ou à la cheville pour un bain de mains ; 
✓ Installer le bracelet de conduction avant le démarrage de la séance ; 
✓ Remplacer le bracelet par un neuf si l’alarme persiste (défectuosité possible). 
Si le voyant rouge « AJOUTER DU SEL » s’allume : 
✓ Mettre les pieds ou une main dans l’eau avant le démarrage ; 
✓ Bien répartir et dissoudre le sel dans l’eau du bassin par un léger brassage ; 
✓ Vérifier que l’ionisateur est entièrement recouvert d’eau ; 
✓ Remplacer l’ionisateur par un neuf si l’alarme persiste (défectuosité possible). 
Si l’appareil inscrit « HI » en vert sur l’afficheur de temps : 
✓ Il est probable que trop de sel ait été ajouté dans l’eau (1/4 de cuillère à café) ; 



 

✓ Ajouter de l’eau dans le bassin afin de réduire la concentration du sel dissout ; 
✓ Augmenter la puissance de la séance afin d’augmenter la tolérance de l’appareil ; 
✓ Changer l’eau du bassin contenant un excès de sel ; 
✓ Remplacer l’ionisateur si l’alarme persiste (défectuosité possible). 
Si le temps s’écoule, mais qu’aucune réaction ne se produit dans l’eau du bassin : 
✓ Appuyer sur la touche verte GO « ION » et non pas sur la touche rouge dédiée au 

Zapper ; 
✓ Le voyant « SESSION EN COURS » doit être vert, car le blanc est dédié au Zapper. 
Si l’appareil principal semble être sans aucune alimentation électrique : 
✓ Resserrer les branchements du bloc de conversion électrique ; 
✓ Vérifier que son voyant vert de fonctionnement sur le coin supérieur droit est allumé ; 
✓ Vérifier l’état du fusible arrière en dévissant son capuchon et s’assurer que le filament 

métallique interne ne soit pas rompu et que le tube en verre ne soit pas noirci ; 
✓ Un fusible de rechange se trouve dans la pochette interne de la valise de transport ; 
✓ Revisser le capuchon du compartiment à fusible en arrière de l’appareil. 
Si un problème persiste, veuillez nous contacter au 1-866-981-0357. 

 
F. FIN DE LA SÉANCE 
 

     
 

✓ Retirer la ceinture et le bracelet antistatique en les laissant branchés à l’appareil ; 
✓ Rincer, laver et essuyer les pieds ou les mains afin d’enlever les résidus ; 
✓ Débrancher l’ionisateur et l’apporter avec l’eau du bassin lors de la vidange ; 
✓ Vider le bassin d’eau dans les toilettes et jeter le sac biodégradable dans la poubelle ; 
✓ Nettoyer le bassin avec une éponge magique ou un produit doux si nécessaire ; 
✓ Éviter d’utiliser un produit récurant ou des produits chimiques toxiques ; 
✓ Éteindre l’appareil et débrancher le bloc d’alimentation électrique de la prise murale afin 

d’éviter qu’il soit inutilement sous tension pendant plusieurs jours ;  
✓ Boire un grand verre d’eau en y ajoutant 20 gouttes de minéraux liquides ConcenTrace 

et ajouter un peu de jus de citron ou d’orange afin de cacher le gout si nécessaire. 
 
  



 

G. ENTRETIEN DES IONISATEURS 
 

                               
 

✓ Rincer les gros résidus de la cartouche ionisante sous l’eau du robinet ; 
✓ Secouer ou essuyer l’ionisateur avec un essuie-tout pour enlever le surplus d’eau ; 
✓ Stériliser l’ionisateur si nécessaire avec du peroxyde 3 % vendu en pharmacie, surtout 

lors d’un usage commercial répétitif avec de nombreux différents utilisateurs ; 
✓ Tremper l’ionisateur dans le peroxyde quelques minutes avant de le laisser sécher ; 
✓ Dissoudre les dépôts et la rouille à l’intérieur de l’ionisateur avec le produit décalcarisant 

suggéré seulement après 5 à 10 sessions ioniques ; 
✓ Éviter un trempage trop long ou trop fréquent afin de prévenir une usure chimique 

prématurée des parties métalliques et des soudures internes ; 
✓ Immerger l’ionisateur 15 minutes dans le produit pur et sans aucune dilution dans un 

contenant refermable en verre (style pot Masson) ou en plastique (style pot de yogourt) ; 
✓ Conserver la solution utilisée pour de futurs trempages et refermer le pot avec son 

couvercle, car le produit sera efficace pour 3 ou 4 nettoyages supplémentaires ; 
✓ Essuyer délicatement la rouille avec un chiffon et rincer abondamment la cartouche 

ionisante avec de l’eau pour enlever les résidus et le produit restant. 
 

H. PROTOCOLE D’USAGE DU BAIN IONIQUE 
 

       
 

✓ Répéter les séances 2 fois par semaine avec un intervalle de 3 jours durant 3 mois ; 
✓ Faire des séances par les pieds majoritairement et par les mains de temps en temps afin 

de stimuler aussi la partie supérieure du corps ; 
✓ Exécuter des séances de 15 minutes seulement durant le 1er mois pour une condition de 

santé fragile ou un cas particulier risquant des malaises de détoxication initiaux ; 
✓ L’effet électrique dans l’eau du bassin est très bénéfique pour les points d’acupuncture 

immergés, agissant ainsi sur la circulation de l’énergie vitale dans les méridiens ; 
✓ Surélever le bassin d’eau entre les jambes lors d’un bain de mains afin que la position 

soit confortable pour le dos, minimisant ainsi les tensions dans les épaules et le cou ; 

DÉCALCAIREUR SURF-PRO 
Vendu dans certains magasins 
1-877-711-0711 

PEROXYDE 3 % 
Vendu dans les 
pharmacies 



 

✓ Bien suivre le protocole afin d’éviter une surcharge toxique remise en circulation dans le 
système lymphatique, agissant comme un collecteur de déchets cellulaires ; 

✓ En cas de malaise persistant ou de crise de rétablissement durant plus de 3 jours, cesser 
les séances pour un certain temps afin de reposer le métabolisme ; 

✓ Boire beaucoup d’eau pure, manger sainement et faire plus d’exercice afin de favoriser 
la détoxication des tissus et des fluides corporels ; 

✓ Reprendre le protocole où celui-ci a été interrompu dès que les complications 
temporaires et les symptômes de nettoyage métabolique ont disparu ; 

✓ Le Zapper antiparasitaire s’intègre au protocole à partir du 2e mois seulement ; 
✓ Une séance ionique de 30 minutes est identifiée par ION-30 dans la grille suivante ; 
✓ Voici le résumé des trois premiers mois d’usage du bain ionique excluant le Zapper : 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
À répéter 1 2 3 4 5 6 

sur 3 MOIS ION-30   ION-30   

7 8 9 10 11 12 13 
ION-30   ION-30   ION-30 

14 15 16 17 18 19 20 
  ION-30   ION-30  

21 22 23 24 25 26 27 
 ION-30   ION-30   

28 29 30 31    
ION-30   ION-30    

 

✓ Après l’exécution de ce protocole initial de 3 mois, poursuivre avec une régularité de 
quelques séances d’ionisation par mois ou idéalement chaque semaine ; 

✓ Une maintenance préventive plus intense est possible en faisant continuellement et sans 
relâche 2 séances de 30 à 60 minutes par semaine, soit tous les 3 jours ; 

✓ Boire beaucoup d’eau, manger peu et très sainement tout en évitant les sucres, les 
glucides et les produits laitiers afin de minimiser l’inflammation, l’acidité métabolique et 
la prolifération des microorganismes parasitaires nuisibles dans le corps ; 

✓ Il est possible de combiner les séances avec des produits naturels épuratifs ou des 
suppléments essentiels purs et de bonne qualité ; 

✓ En cas de persistance de certains symptômes ou pour un suivi particulier, nous contacter 
à info@VitalAxion.com ou au 1-866-981-0357 afin d’être guidé vers d’autres solutions 
alternatives ou conseillé sur des méthodes naturelles complémentaires. 

  

mailto:info@VitalAxion.com


 

À PROPOS DU ZAPPER ANTIPARASITAIRE 
(VÉRIFICATIONS PRÉALABLES) 
 
Contre-indications : 
 

✓ Femmes enceintes ou allaitantes ; 
✓ Stimulateur cardiaque ou défibrillateur ; 
✓ Chimiothérapie ou radiothérapie en cours ; 
✓ Dialyse/Insuffisance rénale grave ; 
✓ Épilepsie chronique sous traitement ; 
✓ Troubles cardiaques importants ; 
✓ Prothèses métalliques. 

 
Notes importantes : 
 

✓ Bien s’hydrater avant, pendant et après chaque séance (2 litres d’eau saine/jour) ; 
✓ Éviter les aliments lourds et très caloriques pendant tout le protocole ; 
✓ Suspendre la séance en cas de malaise intense et persistant ; 
✓ Éviter de toucher les tiges cuivrées avec des plaies ouvertes et sanglantes ; 
✓ Éviter les séances tardives si cela vous procure un fort regain de vitalité ; 
✓ Nettoyer l’unité principale avec un linge humide sans aucun produit chimique ; 
✓ Ne jamais submerger l’appareil principal dans l’eau et le manipuler avec délicatesse ; 
✓ Pour certains cas particuliers comme les jeunes enfants de moins de 6 ans, les personnes 

âgées, les cas de santé fragile et de médicamentation multiple, éviter les inconforts en 
débutant plus doucement avec quelques séances de 5 minutes seulement ; 

✓ Varier la fréquence d’une séance à l’autre afin d’éviter l’accoutumance et obtenir un plus 
large spectre d’efficacité sur les innombrables et différents parasites ; 

✓ Ne jamais utiliser le Zapper lorsque les pieds sont dans l’eau avec l’ionisateur et le bracelet 
sur soi. Toujours retirer les accessoires du bain ionique avant d’utiliser le Zapper ; 

✓ La ceinture chauffante est facultative et s’utilise à volonté indépendamment ou 
simultanément avec les autres fonctions de l’ensemble du VitalBody 3 en 1 ; 

✓ Le bain ionique et le Zapper ne fonctionnent pas simultanément ; 
✓ Le Zapper peut se révéler très utile pour les animaux de compagnie. 

 

  



 

COMMENT UTILISER LE ZAPPER ? 
 

A. PRÉPARATION DES TIGES CUIVRÉES 
 

                    
 

✓ Tirer fortement les 2 extrémités du fil principal en déchirant lentement sa gaine autant 
que nécessaire pour distancier le connecteur rouge et le connecteur noir ;  

✓ Séparer les fils en direction opposée et les tenir fermement sous les 2 connecteurs ; 
✓ Connecter les 2 embouts jumeaux du fil aux extrémités de chaque tube sans tenir 

compte de la couleur rouge ou noire de ceux-ci ; 
✓ Brancher l’embout unique du fil des tiges cuivrées devant l’unité principale ; 
✓ Mouiller la peau et les tiges cuivrées pour obtenir une meilleure conduction électrique ; 
✓ Installer les tiges en sachant que les fréquences passent d’une tige à l’autre par le 

chemin le plus court, ainsi une tige émet le signal et l’autre le reçoit ; 
✓ Positionner les tiges l’une à l’opposé de l’autre dans les mains, sous les pieds, sur les 

hanches, sous les aisselles, etc. 
 

            
  

B. OPÉRATION DU ZAPPER VITALBODY 3 EN 1 
 

         

 
✓ Préalablement lire les contre-indications et les notes importantes précédentes afin de 

bien les respecter ; 



 

✓ Brancher l’appareil à l’aide du bloc de conversion électrique avant d’appuyer 
longuement sur la touche blanche « ON/OFF » afin de le mettre en marche ; 

✓ Appuyer sur la touche rouge-jaune « ZAP/PH » afin de sélectionner la fréquence désirée 
« 30 kHz », « 2,5 kHz » ou « 15 Hz » ;  

✓ Le choix « 30 kHz » présélectionné convient à tous initialement et n’offre aucune 
sensation électrique, ce qui le rend très confortable pour l’usager : 
- 30 kHz = 30 000 Hz = Haute fréquence du Dr Hulda (aucune sensation),  
- 2.5 kHz = 2 500 Hz = Fréquence intermédiaire de RIFE (peu de sensations), 
- 15 Hz = Basse fréquence de Croft (sensations perceptibles). 

✓ Appuyer sur la touche horloge jaune « MINUTEUR » afin d’ajuster le temps de la séance 
ionique entre 5 à 60 minutes ;  

✓ La durée préprogrammée de 30 minutes doit généralement être ajustée à 10 minutes ; 
✓ Appuyer sur la touche rouge GO « ZAPPER » afin de débuter ou arrêter la séance ;           
✓ Si tout est en règle, un voyant blanc « SÉANCE EN COURS » s’allume ; 
✓ Un point vert clignotant apparaît aussi dans le bas de l’afficheur de temps ; 
✓ En cas de problème, suivre la procédure de dépannage suivante. 

 
C. DÉPANNAGE DU ZAPPER VITALBODY 3 EN 1 

 

Si l’appareil est allumé, mais que rien ne se produit pendant la séance : 
✓ Voir à ce que la peau en contact avec le cuivre reste humide ; 
✓ Il est normal de ne pas ressentir le passage du courant électrique à l’usage de la 

fréquence de 30 kHz (haute) et même celle de 2,5 kHz (intermédiaire) ; 
✓ Certains usagers ne ressentent aucune des trois fréquences comme les électriciens et les 

gens sous antidépresseurs, lesquels empêchent la réponse nerveuse ; 
✓ Sélectionner la fréquence de 15 Hz (basse) pour mieux ressentir le passage du courant ; 
✓ Éteindre complètement l’appareil principal et toucher les tiges de cuivre ensemble 

lorsqu’elles sont branchées. Le voyant blanc « SÉANCE EN COURS » s’allumera 
légèrement afin de confirmer que le circuit est fonctionnel. 

La séance s’arrête et l’appareil affiche une alarme en lien avec le bain ionique : 
✓ Appuyer sur la touche rouge GO « ZAPPER » et non pas sur la verte dédiée au bain 

ionique ; 
✓ Le voyant « SESSION EN COURS » doit être blanc, car le vert est dédié au bain ionique. 
Si l’appareil principal semble sans aucune alimentation électrique : 
✓ Resserrer les branchements du bloc de conversion électrique ; 
✓ Vérifier que son voyant vert de fonctionnement sur le coin supérieur droit est allumé ; 
✓ Vérifier l’état du fusible arrière en dévissant son capuchon et s’assurer que le filament 

métallique interne ne soit pas rompu et que le tube en verre ne soit pas noirci ; 
✓ Un fusible de rechange se trouve dans la pochette interne de la valise de transport ; 
✓ Revisser le capuchon du compartiment à fusible en arrière de l’appareil. 
Si un problème persiste, veuillez nous contacter au 1-866-981-0357. 

 
 



 

D. FIN DE LA SÉANCE 
 

✓ Éteindre l’appareil et débrancher le bloc d’alimentation électrique de la prise murale afin 
d’éviter qu’il soit inutilement sous tension pendant plusieurs jours ;  

✓ Rincer, laver et essuyer la peau ayant été en contact avec le cuivre ; 
✓ Si possible, laisser les connecteurs en place dans l’extrémité de chaque tige ; 
✓ Boire un grand verre d’eau en y ajoutant 20 gouttes de minéraux liquides ConcenTrace 

et ajouter un peu de jus de citron ou d’orange afin de cacher le goût si nécessaire. 
 

E. ENTRETIEN DES TIGES CUIVRÉES 
 

✓ Il est normal et non dommageable que le cuivre s’oxyde avec l’acidité de la peau pour 
devenir légèrement brun ou verdâtre avec le temps et l’usage ;  

✓ Idéalement, ne rien faire et laisser le cuivre s’oxyder, ce qui n’affecte pas son efficacité, 
mais seulement son apparence esthétique ; 

✓ Nettoyer les tiges avec une éponge magique ou un nettoyeur à métaux doux si désiré. 
 

F. PROTOCOLE D’USAGE DU ZAPPER 
 

✓ Exécuter préalablement une dizaine de séances ioniques dès le 1er mois avant d’utiliser 
le Zapper afin d’assainir le corps tout en favorisant une meilleure circulation des fluides 
et une plus grande efficacité des organes filtres ; 

✓ Ignorer l’étape précédente si vous ne possédez pas l’appareil multifonction VitalBody 3 
en 1 ou nous contacter pour plus d’informations le concernant ; 

✓ Exécuter 10 minutes de Zapper quotidiennement au 2e mois du protocole ; 
✓ Exécuter 3 x 10 minutes de Zapper quotidiennement au 3e mois du protocole ; 
✓ Le Zapper s’utilise quotidiennement comme un antibiotique ; 
✓ Débuter avec quelques séances de 5 minutes seulement pour un cas de santé fragile 

risquant des malaises de détoxication initiaux ; 
✓ Varier régulièrement la fréquence (15 Hz, 2,5 kHz, 30 kHz) et la position des tiges afin 

d’éviter l’accoutumance et d’obtenir un plus large spectre d’efficacité sur les parasites ; 
✓ Bien suivre le protocole afin d’éviter une surcharge toxique remise en circulation dans le 

système lymphatique agissant comme un collecteur de déchets cellulaires ; 
✓ En cas de malaise persistant ou de crise de rétablissement durant plus de trois jours, 

cesser les séances pour un certain temps afin de reposer le métabolisme ; 
✓ Boire beaucoup d’eau pure, manger sainement et faire plus d’exercices afin de favoriser 

la détoxication des tissus et des fluides corporels ; 
✓ Reprendre le protocole où celui-ci a été interrompu dès que les complications 

temporaires et les symptômes de nettoyage métabolique ont disparu ; 
✓ Une séance ionique de 30 minutes est identifiée par ION-30, 10 minutes de Zapper par 

ZAP-10 et 3 séances de 10 minutes de Zapper par 3xZAP-10 dans les grilles suivantes ; 
✓ Exécuter le Zapper avant ou après le bain ionique lorsqu’ils ont lieu le même jour ; 
✓ Voici le résumé des trois premiers mois d’usage du bain ionique incluant le Zapper : 

 



 

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 
1er 1 2 3 4 5 6 

MOIS ION-30   ION-30   

7 8 9 10 11 12 13 

ION-30   ION-30   ION-30 

14 15 16 17 18 19 20 

  ION-30   ION-30  

21 22 23 24 25 26 27 

 ION-30   ION-30   

28 29 30 31    

ION-30   ION-30    
 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

2e 1 2 3 4 5 6 
MOIS ZAP-10 

ION-30 
ZAP-10 
 

ZAP-10 
 

ZAP-10 
ION-30 

ZAP-10 
 

ZAP-10 
 

7 8 9 10 11 12 13 
ZAP-10 
ION-30 

ZAP-10 
 

ZAP-10 
 

ZAP-10 
ION-30 

ZAP-10 
 

ZAP-10 
 

ZAP-10 
ION-30 

14 15 16 
ZAP-10 
ION-30 

17 18 19 20 
ZAP-10 
 

ZAP-10 
 

ZAP-10 
 

ZAP-10 
 

ZAP-10 
ION-30 

ZAP-10 
 

21 22 23 24 25 26 27 
ZAP-10 
 

ZAP-10 
ION-30 

ZAP-10 
 

ZAP-10 
 

ZAP-10 
ION-30 

ZAP-10 
 

ZAP-10 
 

28 29 30 31    
ZAP-10 
ION-300 

ZAP-10 
 

ZAP-10 
 

ZAP-10 
 

   
ION-30   ION-30    

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE 

3e 1 2 3 4 5 6 
MOIS 3xZAP-10 

ION-30 
3xZAP-10 
 

3xZAP-10 
 

3xZAP-10 
ION-30 

3xZAP-10 
 

3xZAP-10 
 

7 8 9 10 11 12 13 
3xZAP-10 
ION-30 

3xZAP-10 
 

3xZAP-10 
 

3xZAP-10 
ION-30 

3xZAP-10 
 

3xZAP-10 
 

3xZAP-10 
ION-30 

14 15 16 
3xZAP-10 
ION-30 

17 18 19 20 
3xZAP-10 
 

3xZAP-10 
 

3xZAP-10 
 

3xZAP-10 
 

3xZAP-10 
ION-30 

3xZAP-10 
 

21 22 23 24 25 26 27 
3xZAP-10 
 

3xZAP-10 
ION-30 

3xZAP-10 
 

3xZAP-10 
 

3xZAP-10 
ION-30 

3xZAP-10 
 

3xZAP-10 
 

28 29 30 31    
3xZAP-10 
ION-300 

3xZAP-10 
 

3xZAP-10 
 

3xZAP-10 
 

   
ION-30   ION-30    

 
✓ Après l’exécution de ce protocole initial de 3 mois, cesser les séances de Zapper afin de 

laisser le système immunitaire s’équilibrer sans intervention ; 
✓ Reprendre 1 à 3 séances de 10 minutes chaque jour pendant 1 à 2 semaines afin de 

stimuler les fonctions immunitaires en cas de résurgence des signes suivants : 



 

– Présence d’infection, de grippe, de rhume, etc., 
– Envies irrésistibles de glucides ou rages de sucre quotidiennes, 
– Douleurs inflammatoires chroniques, excès de mucosités et de sécrétions, 
– Plaies acidifiées, démangeaisons cutanées et nervosité anormale. 

✓ Boire beaucoup d’eau, manger peu et très sainement tout en évitant les sucres, les 
glucides et les produits laitiers afin de minimiser l’inflammation, l’acidité métabolique et 
la prolifération des microorganismes parasitaires nuisibles dans le corps ; 

✓ Il est possible de combiner les séances avec des produits naturels épuratifs ou des 
suppléments essentiels purs et de bonne qualité ; 

✓ En cas de persistance de certains symptômes ou pour un suivi particulier, veuillez nous 
contacter à info@VitalAxion.com ou au 1-866-981-0357 afin d’être guidé vers d’autres 
solutions alternatives ou d’être conseillé sur des méthodes naturelles complémentaires. 

 
À PROPOS DE LA CEINTURE CHAUFFANTE 
(VÉRIFICATIONS PRÉALABLES) 
 

Notes importantes : 
 

✓ N’exige aucune contre-indication d’usage ; 
✓ Ne pas positionner la bande chauffante autour de la tête ; 
✓ Éviter de trop chauffer les endroits où la peau est mince et fragile ; 
✓ Installer préférablement la ceinture par-dessus les vêtements en évitant ainsi un contact 

cutané direct, surtout lors d’une séance prolongée et de forte puissance ; 
✓ Cesser la séance si une chaleur trop intense et persistante se fait sentir ; 
✓ Attention à la bande velcro capable de s’agripper aux manches des vêtements brodés ; 
✓ Ne jamais activer la ceinture lorsqu’elle est repliée sur elle-même, car cela peut faire fondre 

et coller les parois de son recouvrement extérieur ; 
✓ Exécuter préférablement des séances combinées avec le bain ionique ou le Zapper ; 
✓ La ceinture est facultative et s’utilise à volonté indépendamment ou simultanément avec les 

autres fonctions de l’ensemble VitalBody 3 en 1. 
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COMMENT UTILISER LA CEINTURE ? 
 

A. PRÉPARATION DE LA CEINTURE 
 

      
 

✓ Brancher la ceinture à l’arrière de l’appareil VitalBody 3 en 1 ; 
✓ Envelopper les muscles tendus ou les articulations douloureuses comme la colonne 

vertébrale, le dos, le genou, le coude, l’épaule, le cou, etc. ; 
✓ Installer préférablement la ceinture sur les reins, dans le bas du dos, ou autour de la 

taille, lorsqu’elle est utilisée simultanément à la séance d’ionisation ou de Zapper ; 
✓ Positionner l’œillet métallique du fil sortant de la ceinture vers l’extérieur, sur le dessus, 

et l’orienter du côté de l’appareil principal afin de raccourcir le trajet du fil ; 
✓ Utiliser la bande élastique velcro noire afin d’agrandir la ceinture pour les fortes tailles. 

 
B. OPÉRATION DE LA CEINTURE 

 

✓ Préalablement lire les notes importantes précédentes afin de bien les respecter ; 
✓ Brancher l’appareil à l’aide du bloc de conversion électrique avant d’appuyer 

longuement sur la touche blanche « ON/OFF » afin de le mettre en marche ; 
✓ Le contrôle de la ceinture est situé sur la partie supérieure vers l’arrière de l’appareil ; 
✓ Appuyer sur la touche gradateur jaune « PUISSANCE » afin de sélectionner le niveau de 

chaleur désiré « FAIBLE », « MOYEN » ou « FORT » ; 
✓ La ceinture est « INACTIVE » par défaut puisqu’elle est optionnelle ; 
✓ Lorsque la ceinture est activée, un minuteur invisible interne démarre automatiquement 

pour une durée de 60 minutes afin d’éviter qu’elle chauffe continuellement ; 
✓ Si tout est en règle, un voyant vert de fonctionnement apparaît au travers du boitier 

dans le coin supérieur de l’appareil en face du connecteur arrière ; 
✓ En cas de problème, suivre la procédure de dépannage suivante. 

 
C. DÉPANNAGE DE LA CEINTURE 

 

Si la ceinture ne chauffe pas ou chauffe de façon non uniforme : 
✓ Appuyer sur la touche gradateur jaune « PUISSANCE » afin d’activer la ceinture ; 
✓ Normalement, un voyant vert de fonctionnement apparait au travers du boitier dans le 

coin supérieur de l’appareil en face du connecteur arrière ; 
✓ Si celui-ci est éteint, l’appareil principal est probablement défectueux ; 
✓ Si celui-ci est allumé, la ceinture est certainement défectueuse ; 
✓ Nous contacter dans un tel cas au 1-866-981-0357. 



 

Si la ceinture chauffe trop intensément et devient brûlante : 
✓ Appuyer sur la touche gradateur jaune « PUISSANCE » afin de désactiver la ceinture ; 
✓ Normalement, le voyant vert de fonctionnement situé dans le coin supérieur de 

l’appareil en face du connecteur arrière doit s’éteindre ; 
✓ Si celui-ci reste toujours allumé, alors le contrôle électronique de la ceinture est ouvert 

et endommagé, et laisse ainsi passer le plein courant en permanence ; 
✓ Nous contacter dans un tel cas au 1-866-981-0357. 
Si l’appareil principal semble sans aucune alimentation électrique : 
✓ Resserrer les branchements du bloc de conversion électrique ; 
✓ Vérifier que son voyant vert de fonctionnement sur le coin supérieur droit est allumé ; 
✓ Vérifier l’état du fusible arrière en dévissant son capuchon et s’assurer que le filament 

métallique interne ne soit pas rompu et que le tube en verre ne soit pas noirci ; 
✓ Un fusible de rechange se trouve dans la pochette du couvert de la valise de transport. 
✓ Revisser le capuchon du compartiment à fusible en arrière de l’appareil. 
Si un problème persiste, veuillez nous contacter au 1-866-981-0357. 

 
D. FIN DE LA SÉANCE INFRAROUGE 

 

✓ Retirer la ceinture en la laissant branchée à l’appareil ; 
✓ La ceinture s’arrête automatiquement après 60 minutes grâce au minuteur interne ; 
✓ Éteindre l’appareil et débrancher le bloc d’alimentation électrique de la prise murale afin 

d’éviter qu’il soit inutilement sous tension pendant plusieurs jours ;  
✓ Boire un grand verre d’eau en y ajoutant 20 gouttes de minéraux liquides ConcenTrace 

et ajouter un peu de jus de citron ou d’orange afin de cacher le goût si nécessaire. 


