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Une oasis de détente et revitalisation!

EternaleTM fournit des programmes pour celles et ceux qui 
sont à la recherche d’une approche douce, non-intrusive, 
sans efforts ni douleurs, ayant  comme but:

• Une meilleure apparence

• Contrôle du poids

• Résistance aux dépendances

• Renforcement de la motivation pour changer de style de vie

• Diminution du stress

• Détente

• Amélioration du sommeil

• Diminution des effets du  vieillissement 

• Amélioration des performances

• Augmentation du niveau d’énergie
• Tonification des muscles du corps et du visage

• Une augmentation de l’estime de soi

• Un bien être intense et une apparence rayonnante

RAJEUNISSEMENT
REVITALISATION  

DETENTE
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Détente, rajeunissement et revitalisation avec Eternale!

Détendez-vous 
Le programme EternaleTM allège les effets négatifs du 
stress journalier. 
Une seule séance suffit pour diminuer les tensions 
et apporter un sentiment de paix, calme et détente 
à votre corps et votre esprit. 

Rajeunissez 
Le programme EternaleTM vous offre  un moment de 
répit dans les déséquilibres causés par des facteurs 
de stress occasionnés par votre environnement, la 
pollution et de mauvaises habitudes quotidiennes 
qui surmènent votre corps. Eternale vous aide à 
évacuer ce stress et à agir vers un rajeunissement 
optimal à tous les niveaux. 

Revitalisez-vous
La technologie micro-courant d’Eternale utilise une 
électrostimulation douce pour augmenter les impulsions 
naturelles du corps et pour renforcer les tissus du corps et du 
visage. 
Cette électrostimulation douce permet également au corps de 
se recharger afin d’obtenir et de garder une énergie potentielle 
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optimale. 



Eternalisations 
Le logiciel EternaleTM vous permet de faire votre choix 
entre une séance préprogrammée de 30 ou 60 minutes 
ou une session entièrement personnalisée!

EternaMini – 30 minutes
Cette combinaison de 4 programmes de 5 minutes chacun 
favorise une détente et un rajeunissement optimal

EternaVitale, EternaYouth, EternaSerene, EternaEnviro

EternaMax – 60 minutes
Faites-vous  dorloter pendant une heure ! Ceci combine le 
programme EternaMini (30 minutes) avec 4 autres programmes 
de 5 minutes chacun, une combinaison parfaite pour améliorer 
l’apparence de votre peau et vos cheveux, pour obtenir le 
contrôle de votre poids et augmenter votre sentiment de 
confiance et d’estime. 

EternaVitale, EternaYouth, EternaSerene, EternaEnviro. EternaGlow, 
EternaShape, EternaLux et EternaSphere. 

EternaLift – 30 minutes
Ce programme offre une amélioration instantanée en cas 
de rides et ridules et aide a retendre graduellement la peau 
Plus détendue au niveau du visage, de la nuque et du menton. L’action 
de ce programme est en plus renforcée par l’application d’un 
masque facial breveté, doublé de fils d’argent qui aident à 
diriger le micro-courant précisément là où il faut. 

Un programme complet et naturel qui combat la gravité, estompe les
 rides et vous donne un visage rayonnant !

EternaMaxiLift – 60 minutes
Nous avons élaboré un programme qui combine EternaMini (30 
minutes) avec le délicieux et puissant Eternalift : une session 
globale pour le corps, l’esprit, l’âme et la présence.

EternaVitale, EternaYouth, EternaSerene, EternaEnviro. Energetic Face 
Lift plus.

L’expérience ETERNALETM 
Le programme de rajeunissement Eternale TM augmente votre aptitude à lutter de l’intérieur contre le stress quotidien. 

Des actions spécifiques vous aident à trouver un équilibre pour  votre esprit, votre corps et votre peau. La combinaison de 
méditations, visualisations guidées et micro-courant  brise les jonctions électriques qui s’accompagnent de vieillissement et 

stress, afin que vous puissiez vous souvenir de votre vitalité rayonnante innée !  
Vous ressentirez un sentiment de détente, rajeunissement et bonheur. .

Eternalisations

EternaVitale ............... pour retrouver l’équilibre énergétique

EternaYouth ..................... pour une apparence plus jeune

EternaSerene ................................ pour diminuer le stress

EternaEnviro ........... diminution du stress environemental

EternaGlow .... pour un visage rayonnant et beauté intérieure

EternaShape ........................................... contrôle du poids

EternaLux ...... améliore la qualité de la peau et des cheveux

EternaSphere ........................... bodyscan et bodysculpting

EternaFit ................. motivation, performances et condition

EternaLift ................ aide à diminuer les effets de la gravité

MONTREZ votre beauté intérieure !
Le programme de rajeunissement EternaleTM  vous amène dans un 
oasis de détente et rajeunissement. Une technologie raffinée de 
micro-courants, couplés à un logiciel de pointe, stimule la détente, 
diminue le stress et vous offre une apparence rajeunie. 

Le programme fonctionne sur trois niveaux: 

Des compositions musicales méticuleusement choisies 
sur la base de tons Solfeggio induisent la méditation et la 
relaxation.
Des visualisations guidées et des exercices de relaxation 
auditifs vous guident vers  des pensées profondes 
d’appréciation, d’estime de soi, de détente, de contrôle 
du poids et bien plus encore.

Des vibrations micro-courant douces et quasi-imperceptibles 
 vous conduisent vers un état profond de relaxation physique. 
 Eternale stimule l’abandon d’habitudes stressantes malsaines, 

 des tensions et des influences externes et améliore en même
temps votre apparence,  votre vitalité, votre tension musculaire, 
Votre visage et votre peau …

Détendez-vous, rajeunissez, revitalisez vous
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