
ANTISECHE : 
5 façons d’expliquer 
le scanner iTOVi 

1.   L’approche centrée sur les produits naturels

• Les produits à base d’huiles essentielles proviennent de parties de plantes - les fleurs, les rac-
ines, les graines ou les feuilles d’une espèce végétale distincte. 

• Et ils sont tous chimiquement et électriquement distincts.

• Le scanner iTOVi imite soigneusement les fréquences électriques de chaque produit.

• Enregistre ensuite la réponse naturelle et individualisée du corps.

• Ces réponses constituent le contenu de votre analys de scan.

2.   L’approche axée sur la peau

• Votre peau et son fonctionnement sont étroitement liés à votre bien-être. 

• Votre peau est connectée à de nombreuses fonctions conscientes et inconscientes de votre 
corps et de vos émotions..

• Le passage de l’électricité à travers votre peau reflète la force de votre réponse physiologique 
à un stimulus..

• Le scanner iTOVi introduit des fréquences spécifiques au produit dans votre corps..

• Ensuite, il utilise votre peau pour obtenir une lecture de votre réactivité.

• Ces réponses constituent le contenu de votre analyse de scan.



4.   L’approche axée sur l’électricité

• Le corps humain peut conduire l’électricité. 

• Le corps humain génère également sa propre électricité, l’utilisant pour de nombreuses 
fonctions vitales.

• Le scanner iTOVi tire parti du fonctionnement électrique naturel et précis du corps pour tester 
la réponse naturelle de votre corps aux fréquences subtiles des produits de bien-être.

• Le scanner iTOVi mesure et enregistre la réponse électrique de votre corps à chaque 
fréquence.

• Les réponses les plus fortes constituent le contenu de votre analyse de scan.

5.   L’approche de comparaison

• Le scanner iTOVi est comme Microsoft Band, FitBit et Jawbone Up. 

• Ils utilisent GSR pour collecter des données de bien-être individualisées en direct sur votre 
corps.

• GSR est parfait pour cela car l’électricité de votre peau est liée à de nombreux facteurs de bi-
en-être.

• Le scanner iTOVi utilise GSR, non seulement pour surveiller, mais aussi pour tester la réaction 
de votre corps aux produits de bien-être. 

• Il en résulte un excellent aperçu de votre bien-être ET une connaissance de la meilleure façon 
d’utiliser vos produits de bien-être.

3.   L’approche axée sur la technologie

• Galvanic Skin Response (GSR) est une technologie étonnante avec de nombreuses applications. 

• Il montre des mesures individualisées et quantifiées des réactions inconscientes, émotionnelles/
physiques aux stimuli externes.

• Ce qui signifie que vos résultats seront probablement très différents de ceux de quelqu’un d’au-
tre.

• Le scanner iTOVi présente une fréquence de produit de bien-être et mesure votre réaction, en 
répétant ce test avec plusieurs fréquences.

• Les réponses les plus fortes constituent le contenu de votre analyse de scan.


