Le pulseLe pulse- est inspiré du « négativeur » de Charles Laville, le fondateur de l’électrobiologie. Nous l’avons
miniaturisé et amélioré en lui ajoutant dix programmes pour agir de manière ciblée sur certaines parties du
corps. Ses fonctions principales sont de favoriser la décharge et la recharge naturelle du corps, de rétablir
l’équilibre des polarités au niveau cellulaire et de soutenir énergétiquement les systèmes (nerveux,
immunitaire, cardiovasculaire, etc.).
Le pulse- est parfaitement adapté à ceux qui ont souvent besoin de se décharger sur tous les plans (physique,
énergétique, émotionnel et mental) puis de se recharger en énergie. Il est très utile pour créer une mise à la
terre avant une mesure ou pendant une thérapie avec un appareil quantique (LVA, GDV, SWD). L’apport
d’électrons facilite le travail du corps lors d’une thérapie, accélère les processus d’auto-guérison et
d’intégration des nouvelles informations dans le corps.
Le pulse- est un appareil de thérapie énergétique, contrairement à la Feeling Box plutôt destinée à
développer le ressenti, à expérimenter et à harmoniser un espace ou soi-même. Le pulse- ayant une action
très corporelle, quelques minutes sont nécessaires pour en ressentir les effets en raison de l’inertie du corps.
Les sensations peuvent ensuite devenir assez intenses et perdurer une fois l’appareil éteint.

Principe de polarité du corps
Nous pensons qu’un être humain fonctionne comme une vraie pile. Sa polarité est négative lorsqu’il est en
bonne santé, mais nous nous « positivons » lors de maladies ou de stress. Il existe plusieurs causes
d'électropositivité, entre autres l’électro-pollution externe qui peut, à la longue, créer une électro-pollution
interne bien compliquée à faire disparaitre. Tous les chocs, physiques ou psychiques, engendrent des
charges positives. Le système nerveux a pour rôle d'adapter l’organisme à ces chocs... tant que l’agression
ne dépasse pas un certain seuil. En cas d’hyperpositivité électrique, il devient même très difficile de retrouver
la santé. Le pulse- peut combler le déficit en électrons, limitant ainsi la production de radicaux libres,
comblant les trous dans la couche polarisée des cellules et facilitant globalement la fonction d’élimination
des toxines.

Mise à la terre avec le pulseIl suffit parfois de marcher pieds nus pour se décharger. Cette technique simple permet une mise à la terre
des pollutions électriques. Cependant, si elle est souvent suffisante pour éviter l’électro-pollution, elle
s’avère beaucoup moins efficace lors de maladies. Le pulse- « force » le corps à retrouver sa pleine charge
négative en redonnant aux cellules les charges perdues à cause de certains états physiques ou psychiques.

Spécificités
Le pulse- est très discret, il pèse moins de 50g et peut très facilement être glissé dans une poche, grâce à sa
petite taille, à peine plus grande qu’une boîte d’allumettes (ép. 15mm, larg. 35mm, long 57mm). Les
électrodes sont en silicone, recouvertes d’une couche conductrice. Le câble de connexion fait 140cm de long.
Il est livré dans une boîte de protection (ép. 3cm, diamètre 9cm) dans laquelle vous pouvez mettre l’appareil,
les câbles et les électrodes. L’appareil est fourni avec une batterie rechargeable intégrée dans le boîtier et
de très longue durée car le pulse- consomme extrêmement peu d’énergie. Un câble pour la recharge 5V est
également fourni. En revanche, le chargeur n’est pas fourni, c’est un modèle standard pour recharger les
smartphones.

Mode d’emploi
Branchez les électrodes au pulse- avec le câble fourni. La fiche jack coudée de 2.5mm doit être enfoncée

correctement dans la prise ronde sur la tranche supérieure de l’appareil. Les fiches jack 2mm servent à
brancher les deux électrodes. L’appareil est assez petit pour être glissé dans une poche.
Mise en marche en mode normal en couleur :
Pour allumer le pulse- en mode couleur, appuyez une fois sur l’interrupteur situé sur la tranche de l’appareil.
La LED droite sur la face de l’appareil s’allume momentanément en rouge, puis indique l’état de la batterie :
•
•
•

3 impulsions signifient que le niveau de charge de la batterie est entre 66% et 100%
2 impulsions signifient que le niveau de charge de la batterie est entre 33% et 66%
1 impulsion signifie que le niveau de charge de la batterie est entre 0% et 33%

La LED de gauche sur la face de l’appareil s’allume et clignote de la couleur correspondant au dernier
programme utilisé. Voir plus loin pour la couleur de chaque programme.
Mettre un programme :
Les deux autres boutons situés sur la tranche de l’appareil permettent de changer de programme, vers le
haut ou vers le bas . En appuyant une fois sur l’un des deux boutons, vous sélectionner le programme
qui est au-dessus ou en dessous dans la liste. Le clignotement (1 ou 2 impulsions) sert à savoir quel
programme tourne, sans consommer trop d’électricité. Dès qu’un programme est choisi, il tourne
automatiquement. Il y a au total 10 programmes préenregistrés, 2 pour chaque couleur, le premier avec une
impulsion et le second avec deux impulsions.
Extinction de l’appareil :
Pour éteindre l’appareil, appuyez environ 2 secondes sur l’interrupteur et relâchez. La LED sur la face va
indiquer l’état de la batterie, puis rester allumée en rouge pendant 2 secondes avant l’extinction définitive
de l’appareil. Vous pouvez relâcher le bouton on/off dès que la LED devient rouge. Si vous ne l’éteignez pas,
l’appareil reste allumé tant que la batterie n’est pas complètement vide, puis il s’éteint automatiquement.
Si la batterie est complètement déchargée, l’appareil s’éteint automatiquement. Si vous essayez de de le
rallumer, la LED de droite restera allumée en rouge pendant 1 seconde, puis il s’éteindra immédiatement
après. Au cas où l’appareil plante, il est possible de faire une remise à zéro générale en appuyant sur le
bouton on/off pendant 10 secondes.
Si vous éteignez l’appareil, il gardera par défaut le mode monochrome et le dernier programme sélectionné.
Mise en marche en mode monochrome :
Le mode monochrome remplace les couleurs de la LED par un code en langage Morse de couleur rose clair.
Il a été conçu pour les personnes ayant des difficultés à distinguer les couleurs entre elles.
Pour allumer le pulse- en mode monochrome, maintenez la touche de changement de programme « vers le
haut » enfoncée et appuyez une fois sur l’interrupteur situé sur la tranche de l’appareil. La LED droite sur
la face de l’appareil s’allume momentanément en rouge, puis indique l’état de la batterie :
•
•
•

3 impulsions signifient que le niveau de charge de la batterie est entre 66% et 100%
2 impulsions signifient que le niveau de charge de la batterie est entre 33% et 66%
1 impulsion signifie que le niveau de charge de la batterie est entre 0% et 33%

Une série d’impulsions brèves ou longues d’affiche sur la LED de gauche. Le code utilisé (type Morse) pour
chaque programme est indiqué dans la liste des programmes, voir plus loin.
Si vous éteignez l’appareil, il gardera par défaut le mode normal en couleur et le dernier programme
sélectionné.

Mise en marche en mode LED éteinte :
Ce mode permet d’éviter les impulsions et ainsi ne pas émettre de flash de lumière pendant que vous passez
un programme. Ces flashs peuvent déranger certaines personnes, surtout de nuit, ou parce que cette
lumière est visible à travers la poche du pantalon. Ce mode d’affichage permet donc de rester discret.
Pour allumer le pulse- en mode LED éteinte, maintenez la touche de changement de programme « vers le
bas » enfoncée et appuyez une fois sur l’interrupteur situé sur la tranche de l’appareil. La LED droite sur
la face de l’appareil s’allume momentanément en rouge, puis indique l’état de la batterie :
•
•
•

3 impulsions signifient que le niveau de charge de la batterie est entre 66% et 100%
2 impulsions signifient que le niveau de charge de la batterie est entre 33% et 66%
1 impulsion signifie que le niveau de charge de la batterie est entre 0% et 33%

La couleur du programme choisi s’affiche sur la LED de gauche, une seule fois, puis la LED restera éteinte
pendant que le programme tourne. Si vous voulez savoir quel programme a été sélectionné, appuyez une
fois sur l’interrupteur. La LED droite sur la face de l’appareil s’allume momentanément en rouge, puis indique
l’état de la batterie :
•
•
•

3 impulsions signifient que le niveau de charge de la batterie est entre 66% et 100%
2 impulsions signifient que le niveau de charge de la batterie est entre 33% et 66%
1 impulsion signifie que le niveau de charge de la batterie est entre 0% et 33%

Ensuite la LED de gauche indique, une seule fois, la couleur du programme. Si vous éteignez l’appareil, il
gardera par défaut le mode LED éteinte et le dernier programme sélectionné.
Résumé des boutons
À chaque fois que vous appuyez sur l’interrupteur, pour éteindre ou allumer l’appareil ou encore pour savoir
quel programme a été sélectionné, la LED de droite indique l’état de la batterie par 1, 2 ou 3 impulsions.
Les boutons
et servent à sélectionner les modes « monochrome » ou « LED éteinte » ou encore à
sélectionner l’un des 10 programmes. Notez que si vous montez au-delà du programme 10, vous revenez au
programme 1, pareil dans l’autre sens vers le bas.
Batterie
Pour recharger la batterie, branchez le câble blanc fourni à cet effet, la fiche Micro USB à l’appareil et la prise
USB à un chargeur habituel pour i-Pad et smartphone (non fourni). Pendant la recharge, la LED de droite
passe en bleu, puis en vert quand la batterie est pleine.
La batterie complètement chargée tient environ 2 à 3 semaines en fonctionnant 24h/24h. Avec le temps, les
performances de la batterie peuvent diminuer. Normalement, il ne sera jamais nécessaire de changer de
batterie, elle est sensée durer plusieurs centaines de cycles de charge/décharge. Nous vous recommandons
d’éteindre l’appareil en cas de non-utilisation et d’éviter de l’utiliser dans des conditions inadéquates
d’humidité, de température et de poussière selon les normes habituelles pour l’électronique.
Garantie
L’électronique est garantie 2 ans, sauf en cas de mauvaise utilisation de l’appareil. La batterie est garantie 6
mois. Chaque pulse- est contrôlé à sa fabrication. Si vous ouvrez l’appareil, la garantie prend fin. Le pulseest conforme aux normes CE.

Electrosensibilté
Le pulse- n’émet quasiment aucun rayonnement électromagnétique et ne devrait causer aucun
désagrément pour les personnes électrosensibles. En revanche, les effets dans les diverses parties du corps
sont bien réels et parfois assez intenses. Il est donc possible qu’une personne soit incommodée par les
sensations induites. Dans ce cas, il est préférable de limiter la durée d’utilisation, même si la nuisance
ressentie n’est que passagère et montre que le corps réagit aux fréquences émises, ce qui est normal.
Modalité d’utilisation
Le ressenti corporel est le meilleur moyen de savoir si vous devez interrompre la séance. Lorsque vous ne
ressentez plus rien, continuez encore une minute car il est possible qu’un autre effet apparaisse après une
courte période sans rien ressentir. Si, au contraire, les sensations sont très désagréables, il est recommandé
de poursuivre encore un bref moment, souvent ces effets disparaissent, le corps a simplement sur-réagit de
manière passagère. Si la gêne persiste, changez de programme ou limitez la durée de la séance.
En général, nous recommandons une séance d’une durée de 10 à 40 minutes. Les électrodes fournies avec
l’appareil doivent être placées face noire directement contre la peau, par exemple glissées dans les
chaussettes. Il existe même dans le commerce, des chaussettes pour y brancher le câble jack du pulse-.
Il est possible de placer les électrodes sur d’autres parties du corps, selon votre besoin. Il est toutefois
recommandé de les placer à l’endroit indiqué par le programme selon la fréquence choisie, ce sera plus
efficace et plus rapide. Dans la liste des programmes, l’endroit où placer les électrodes est clairement
indiqué. S’il y a deux électrodes fournies, c’est pour les placer symétriquement sur le corps afin de ne pas
créer de dissymétrie au niveau bioénergétique. Les électrodes se nettoient avec de l’eau savoneuse.
Il n’y a aucune contre-indication, au pire aucun effet. Le pulse- ne remplace aucun traitement médical.
Conception et réalisation Swiss made
Le pulse- a été conçu en Suisse, fabriqué en Allemagne. Chaque appareil a été monté et testé
individuellement. Il est le fruit d’une collaboration entre Thierry Warpelin de Warpelin Télécom et Stéphane
Cardinaux de Espace Tellura.
Toute l’équipe vous souhaite de profiter pleinement de votre pulse-. C’est par l’expérimentation régulière
que vous trouverez les meilleurs programmes à faire tourner pour toute situation où cet appareil peut
s’avérer être un précieux allié.

Les 10 programmes du pulseNous avons sélectionné dix fréquences intéressantes au niveau bioénergétique. En plus de l’effet habituel
du pulse-, le choix d’une fréquence permet de moduler cet effet en activant spécifiquement des zones
particulières du corps et induire des circulations énergétiques bénéfiques pour le fluidifier au niveau
électrique. Les couleurs servent à nommer les différentes possibilités de modulation, elles n’ont rien à voir
avec les chakras. Les codes servent à l’utilisation en mode monochrome pour malvoyant. Le code • indique
une impulsion courte et le code - une impulsion longue, comme dans le langage en Morse.
1. LED rouge (1 impulsion ou code •) / électrodes sous les pieds ou sur les malléoles internes
Cette fréquence active votre lien à la Terre. Elle agit sur le méridien du Rein et renforce le contact avec le
sol afin de se sentir calme, posé, bien ancré et vivant. Les sensations les plus fortes (fourmillements) seront
ressenties dans les pieds, globalement dans les jambes et parfois aussi au bout des doigts. La fréquence est
en lien avec l’onde de Schumann et la plante des pieds.

2. LED rouge (2 impulsions ou code -) / électrodes au-dessus des malléoles internes ou externes
Cette fréquence active la force intérieure. Elle agit sur la capacité à avancer dans la vie et réaliser ses rêves
tout en assurant une certaine stabilité. Elle renforce la résistance immunitaire et le sentiment de sécurité.
Les sensations les plus fortes (fourmillements) seront ressenties dans les jambes et les pieds, globalement
par une densité augmentée et dans tout le système immunitaire. La fréquence est en lien avec le talon
(talon d’Achille).
3. LED orange (1 impulsion ou code • •) / électrodes sur les mollets
Cette fréquence active la mise à la terre des charges. Elle augmente la fluidité énergétique et permet
également de se libérer des mémoires ancestrales limitantes. Les sensations les plus fortes
(fourmillements) seront ressenties dans les mollets et globalement au niveau du système cardiovasculaire.
La fréquence est en lien avec les mollets.
4. LED orange (2 impulsions ou code - •) / électrodes à la base de la colonne vertébrale
Cette fréquence active le contact avec le corps. Elle fait circuler l’énergie dans la colonne vertébrale et
permet également de se sentir bien incarné sur Terre, bien chez soi, en paix avec sa famille. Les sensations
les plus fortes (fourmillements) seront ressenties dans les pieds, la colonne vertébrale et globalement dans
tout le système osseux. La fréquence est en lien avec la première vertèbre du coccyx.
5. LED verte (1 impulsion ou code • -) / électrodes sur le ventre ou sur les reins
Cette fréquence active le système digestif. Elle agit sur le méridien de la Vésicule Biliaire et allège la tête
des soucis. Elle permet de digérer les émotions de la journée et de se sentir plus léger et moins coupé en
deux. Les sensations les plus fortes (fourmillements) seront ressenties dans le ventre, puis
progressivement dans la tête et enfin, partout dans le système digestif. La fréquence est en lien avec la
vésicule biliaire.
6. LED verte (2 impulsions ou code - -) / électrodes sur la poitrine
Cette fréquence active la décharge émotionnelle. Elle agit sur le cœur et favorise la libération des émotions
pour retrouver le calme intérieur. Elle permet de se sentir détendu, de baisser le rythme cardiaque et
même un peu la pression. Des sensations fortes (fourmillements) seront ressenties dans la poitrine, les
mollets et globalement au niveau du système cardiovasculaire. La fréquence est en lien avec le
diaphragme.
7. LED bleue (1 impulsion ou code • • •) / électrodes sur la gorge ou la nuque
Cette fréquence active l’évacuation du stress. Elle agit sur la thyroïde et favorise la régulation du
métabolisme. Elle permet de prendre le temps de vivre à un rythme plus agréable et d’être plus patient.
Les sensations les plus fortes (fourmillements) seront ressenties dans le haut de la poitrine, la gorge et la
tête, globalement au niveau du système nerveux. La fréquence est en lien avec la thyroïde.
8. LED bleue (2 impulsions ou code - • •) / électrodes sur l’arrière du crâne ou sur la nuque
Cette fréquence active la décharge mentale. Elle agit dans la tête et favorise la libération des peurs pour
retrouver la sérénité intérieure. Elle permet de vider la tête, d’être moins réactif ou impulsif et de prendre
du recul sur les événements. Les sensations les plus fortes (fourmillements) seront ressenties dans la tête,
et globalement au niveau du système nerveux. La fréquence est en lien avec l’épiphyse.
9. LED magenta (1 impulsion ou code • - •) / électrodes sur l’arrière du crâne ou sur les tempes
Cette fréquence active l’ouverture et relie la tête au corps. Elle agit dans le cerveau et favorise la
reconnexion avec son corps. Elle permet de libérer la tête, de retrouver une bonne perception de son
corps (être attentif à ce qu’il exprime) et lui faire à nouveau confiance. Les sensations les plus fortes
(fourmillements) seront ressenties dans la tête, et globalement dans tout le corps. La fréquence est en lien
avec le cortex somato-sensitif.

10. LED magenta (2 impulsions ou code - - •) / électrodes sur l’arrière du crâne ou sur la tête
Cette fréquence active la détente et le relâchement. Elle agit dans l’ensemble du corps et favorise la
fluidité énergétique. Elle permet de se sentir bien dans son corps et favorise l’inspiration et les
synchronicités. Les sensations les plus fortes (fourmillements) seront ressenties sur le sommet du crâne,
les mollets et globalement au niveau du système uro-génital. La fréquence est en lien avec une zone située
à 30 cm au-dessus de la tête, une vibration du plan causal (cuivre).
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