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UN PEU D'HISTOIRE 

Au Japon, il existait une forme de traitement pour élimi
ner les toxines: le Suna Ryoho. Pendant des siècles, en 
été, les japonais s'enterraient dans le sable chaud de cer
taines zones d'eaux thermales près de la mer pour élimi
ner les toxines de leur corps. 
Cette technique a été utilisée après les 2 bombes atomi
ques d'Hiroshima et de Nagasaki pour purifier le corps 
des personnes irradiées. Le corps éliminait les toxines 
accumulées par la transpiration. 
L"infrathérapie à été découverte au Japon par le Dr. Ta
dashi lshikawa. Les praticiens médicaux Japonais ont été 
les premiers à utiliser les systèmes thermiques infrarou
ges et l'infrathérapie a longtemps été réservée à un usa
ge médical et hospitalier. 
La NASA a aussi développé le concept de médecine douce 
par les infrarouges lointains. 

INVESTIGATION MÉDICALE 

Le Dr. Toshiko Yamazaki, auteur de 
"The Science of Far lnfra
red Ray Therapy" (La science de la thé
rapie par l'infrarouge lointain *), expli
que que l'une des raisons des résultats 
bénéfiques de la thérapie I RL sur de 
nombreuses maladies est la capacité 

des ondes IRL à éliminer les toxines, dioxines et métaux 
lourds cancérigènes en provoquant une forte transpira
tion des patients. 

Au Japon, cette technologie est utilisée depuis des 
années pour de nombreuses affections: L'arthrite. La 
sciatique. Les maux de dos. Les hémorroïdes. Le stress. 
Le diabète. Les varices. Les rhumatismes. Les problèmes 
d'estomac. Certains Cancers. Les AVC. L'hépatite ... 

MINCEUR ET DÉTOXIFICATION 

KDomo est un produit avec une R&D espagnole et fa. 
briquer 100 % en Espagne. Nous avons un brevet mon• 
dial du système de radiation IRL, le K3d®. 

Dans un sauna traditionnel, on perd 97% d'eau, qui est 
récupérée dès que nous buvons, avec KDomo on perd 
80% d'eau et 20% de graisses, de toxines et de substan· 
ces nocives ( cholestérol, acides gras, acide lactique ... 
Des traces de métaux lourds: aluminium, zinc, baryum, 
cadmium, cuivre, titane, nickel, mercure, plomb, ... ). 

Les calories brûlées pendant les séances de KDomo ne 
se récupèrent pas si facilement. 

Pour plus d'informations, voir: 
www.esthetiquepro.com 


