LA RÉVOLUTION NATURELLE DANS LES TRAITEMENTS CORPORELS
MASSAGES ACOUSTIQUES CONTRE LA RIGIDITÉ MUSCULAIRE

La stimulation vibroacoustique est une technique qui a emergé dans les années
soixante-dix en Europe et elle est utilisée, aujourd'hui encore, pour evacuer le
stress et permettre la relaxation du corps.
La table vibroacoustique GA.IA utilise une nouvelle technique qui produit un
massage qui détend corps et esprit. Avec GA.IA on obtient la relaxation de tous
le muscles du corps.
La table de massage GA.IA a été conçue pour exploiter les effets bénéfiques
des vibrations acoustiques, avec des résultats surprenants par la relaxation des
muscles contractés au niveau lombaire, pectoral, de dos, epaule, du cou, de la
tête, etc.
Les vibrations ne sont pas mécaniques mais sonores, donc elles ne secouent
pas le corps, mais pénètrent sans être invasives.
Le lit de massage GA.IA permet un traitement de confort total pour le client. Les
vibrations perçues par le corps produisent l'effet d'un massage roulant et
délassant (quelques clients peuvent s'endormir). Le bruit de la vibration
acoustique peut être atténué par une musique (à écouter avec un casque
audio) se complétant avec le bruit de fond de la vibration qui devient semblable
au ressac de la mer sur la plage.
La technique de la table vibroacoustique GA.IA est très naturelle: il n'y a aucun
contact direct avec l'épiderme du client, qui peut bénéficier des ondes
acoustiques sans se dévêtir.
Le principe naturel scientifique de la table de massage amincissant GA.IA est la
résonance sonore.

Toutes les parties de notre corps sont susceptibles d'être mobilisées par des
sons. Le vibrations sonores produite par GA.IA résonnent dans notre corps
avec un léger mouvement vibratoire, qui nous pouvons ressentir. Certes les
tympans des oreilles entrent en vibration sous l'impact des sons, mais ils ne
sont pas les seuls. La peau et les tissus sont égalment mobilisés par le
vibrations sonores. Le massage délassant est obtenu par la résonance sonore
produite par GA.IA.
La table GA.IA (omologation CE) est sécurisée, facile à utiliser par l'opérateur
professionel et confortable pour le client. Elle est protégé par un Brevet Italien
et Européen. Son design (Atelier Italien R+R) permet la plus grande
performance fonctionnelle et estétique.
GA.IA est le nouveau et idéal instrument pour centres bien-être à l'avant-garde
qui veulent faire plonger leurs hôtes dans un bain sonore qui est source de
détente et de relaxations des muscles et de l'esprit.
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