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Clause de non-responsabilité
Nous vous remercions d’avoir incorporé le système de vitalisation 
dans IonCleanse® Premier™   votre programme d’entretien de la santé. 
Comme on vous l’a expliqué lorsque vous avez acheté l’appareil, le 
système IonCleanse® n’a pas pour but de traiter, prévenir, guérir ou 
diagnostiquer une maladie.

Le système IonCleanse® de vitalisation est un système global de 
soins et de bien-être et les renseignements fournis par A Major 
Difference ne doivent être utilisés que dans le cadre d’un programme 
de développement personnel. Aucune des informations fournies ne 
peut remplacer des conseils médicaux, ni un diagnostic, un pronostic 
ou une prescription de remèdes visant à traiter ou prévenir une 
quelconque maladie. 

Veuillez lire ce manuel attentivement avant de commencer les 
sessions IonCleanse®. Les informations qu’il contient vous aideront 
à comprendre la science sur laquelle l’appareil est basé et vous 
permettront de répondre efficacement à la plupart des questions 
des clients.  Chaque personne est unique, et le système IonCleanse®  
Premier™ peut être ajusté pour s’adapter à 99,5 % de la population.  
Toutefois, vu qu’une utilisation abusive peut diminuer les forces, 
veuillez suivre les instructions et procéder soigneusement afin de 
garantir des résultats optimaux.
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Le système IonCleanse® Premier ™ 
De nos jours, on est exposé à la plus grande charge toxique dans 
l’histoire de notre planète, et le nettoyage périodique en continu est 
essentiel afin de se maintenir en bonne santé et d’éviter les maladies.  
Le système IonCleanse®, associé à un style de vie sain, comportant 
peu de stress, est une manière méthodique et efficace pour maintenir 
un niveau d’énergie élevé et le bien-être à long terme. 

Il est possible d’améliorer le confort et le bien-être en dépit d’une 
vie d’accumulation de produits toxiques dans le corps.  L’efficacité à 
long terme du système IonCleanse® dépend des autres changements 
de vie que le client est disposé à effectuer.

Contre-indications
Toute personne faisant partie d’une ou plusieurs des catégories 
suivantes ne devrait PAS utiliser IonCleanse® : 

    • Les porteurs de stimulateur cardiaque, ou de tout autre implant   
 électrique ou fonctionnant sur batterie. 
 
   • Les clients qui ne répondent pas aux tests musculaires, ou qui  
 présentent une faiblesse aux deux polarités, leurs pieds  
 étant dans l’eau et l’appareil en marche.
 
  • Ceux qui prennent des médicaments pour la régulation du  
 rythme cardiaque.
 
    • Ceux qui ont reçu une greffe d’organe.  
 
   • Ceux qui ont subi une résection d’organe, surtout du côlon. Il  
 faut faire particulièrement attention lorsqu’on a affaire aux clients  
 ayant subi une résection d’organe, car leurs corps ne fonctionnent  
 pas à des niveaux d’énergie élevés. Une résection du côlon indique  
 une capacité compromise à absorber les nutriments et à débarasser  
 le corps des toxines.
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   • Toute personne prenant des médicaments, dont l’arrêt pourrait  
 compromettre sa capacité physique ou mentale, tel que les crises  
 psychotiques, les convulsions, etc.

En outre, les recommandations suivantes devraient être vivement 
prises en compte : 
  
  • Un grand nombre de médicaments nécessitent de maintenir 

un certain taux sanguin afin d’être efficaces, par exemple les 
médicaments pour traiter l’hypertension. Il faut essayer de 
programmer une séance de IonCleanse® juste avant la prise 
d’un médicament de sorte que le client puisse maintenir les taux 
sanguins appropriés de son traitement.

  
  • Il faut faire particulièrement attention aux clients réticents ou 

excessivement sceptiques présentant des pathologies ou qui 
sont sous un système de soins allopathiques.  Ces individus ne 
comprennent pas le paradigme de guérison alternatif et ne sont 
pas disposés à subir les rigueurs d’une désintoxication. 

  
   • Les clients souffrant d’hypoglycémie devraient manger avant 

une séance.  
  
 • Il est préférable de ne pas baigner les femmes enceintes ou les 

mères allaitantes. 
  
 • Utilisez votre jugement professionnel lorsque vous travaillez 

avec des clients sous dialyse, sous insuline, ou qui souffrent 
d’insuffisance cardiaque congestive. La désintoxication en 
douceur peut aider le corps à éliminer les toxines que le rein et le 
coeur ne peuvent pas éliminer à eux seuls, et elle n’interfèrera pas 
avec les médicaments ni épuisera les taux d’insuline.   
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 • Il vous arrivera probablement de travailler avecc des personnes 
porteuses d’une prothèse articulaire en métal, bien que certaines d’entre 
elles trouvent inconfortable l’exposition à un champ  électromagnétique. 
En cas de malaise, arrêtez la séance immédiatement.   

  
 • Si jamais vous avez des doutes ou des questions concernant 

l’utilisation de IonCleanse®pour un client, veuillez contacter A 
Major Difference, Inc. gratuitement au 877-315-8638 (depuis 
l’Amérique du Nord) pour recevoir de l’aide, avant les bains.

Mode d’emploi



ionCleanse® Premier™ionCleanse® Premier™

7

 1. Branchez le fil de la matrice sur la face avant de l’appareil  
 IonCleanse®.
 2. Branchez le fil d’alimentation électrique sur la face arrière de  
 IonCleanse® et puis dans la prise électrique.
 3. Placez la matrice en position debout, ou accrochez-la sur  
 le côté d’un récipient en plastique contenant 8 à 11 cm d’eau.   
    Assurez-vous que le tube de cuivre au centre de la matrice est  
     couvert d’eau.

Remarque importante : Ne couvrez pas le dessus de la matrice avec de l’eau. Si 
vous immergez le dessus de la matrice dans l’eau, les écrous,  les rondelles, et les 
connecteurs se corroderont et votre appareil  ne fonctionnera pas proprement.

 
 4. Demandez au client d’immerger ses pieds dans l’eau chaude et 
 mettez l’appareil en marche.
 5. Appuyez sur la touche de démarrage « Start ».
 6. Appuyez sur « 7/MODE » pour vous déplacer à travers les cinq  
 options de polarité, jusqu’à ce que l’option désirée soit affichée  
 (voir les options de polarité ci-dessous). 
 7. Lorsque l’option désirée est affichée, appuyez sur « 8/TIME »  
 pour la sélectionner.
 8. Entrez la durée de la séance en minutes (1 à 60).    
 Le fait d’entrer plus de 45 minutes déclenchera un avertissement. 
 9. Appuyez sur la touche de démarrage « Start » deux fois de plus,  
 pour lancer la session.

Options de polarité
IonCleanse® est fourni avec cinq options de polarité préréglées. 
Toutefois, si vous n’êtes pas un professionel de soins de santé, 
ou si vous n’êtes pas familier avec les tests musculaires, nous 
recommandons vivement de n’utiliser que l’option 3 (70+/30 -), 
qui a été développée pour une utilisation sans tests musculaires.
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Ci-dessous, les cinq options préréglées et l’utilisation recommandée :  
1. Tout Positif – Cliniciens uniquement.  
2. Tout Négatif – Cliniciens uniquement. 
3. 70+ (positif) /  30– (négatif).  Ceci est le réglage générique qui 

devrait être utilisé par les non-cliniciens et ceux qui n’effectuent 
pas de tests musculaires pour une polarité ou une autre.(Préréglage 
de 100 minutes) 

4.  15+ (positif) /  10– (négatif) / 5+ (positif) 
     (Préréglage de 30 minutes) 
5.  10– (négatif) / 15+ (positif) / 5– (négatif)
     (Préréglage de 30 minutes) 
 Remarque : Les options 4 et 5 ont été développées sur des milliers 

de séances.  Nous avons constaté que les personnes dont les tests ont 
révélé une polarité positive initialement, ont généralement besoin 
de l’option 4 ; celles dont les tests ont révélé une polarité négative 
initialement, ont généralement besoin de l’option 5. Par conséquent, 
dans la plupart des cas où les clients ont des tests qui se révèlent 
d’une polarité positive, utilisez l’option 4 ; pour ceux dont les tests 
révèlent une forte polarité négative, utilisez l’option 5. 

Annulation manuelle de la polarité 

Pour annuler manuellement un voltage de polarité positive vers 
la matrice, appuyez sur (4) pendant que l’appareil est en marche ; 
pour annuler manuellement un voltage de polarité négative vers la 
matrice, appuyez sur (5).

Augmenter la conductivité 

La conductivité de l’eau détermine le niveau du potentiel d’ionisation, 
lequel détermine à son tour l’efficacité de la séance.  



ionCleanse® Premier™ionCleanse® Premier™

9

Pour ce que nous souhaitons faire, la conductivité concerne la capacité de 
l’eau à transmettre une petite quantité de courant.  Tous les types d’eau, sauf 
l’eau distillée, ont un certain degré de conductivité.  Indépendamment de 
votre situation géographique, le système IonCleanse® permet d’éliminer 
tout tâtonnement quant à la quantité de sel que vous devez ajouter afin 
d’augmenter la conductivité. Si l’appareil affiche moins de 1,8 ampères, 
ajoutez un peu de sel à l’eau afin d’augmenter la conductivité de l’eau.  
Remarque importante : ajoutez la plus petite quantité de sel possible à l’eau 
afin de maximiser la durée de vie de la matrice.  En limitant la quantité de 
matériel corrosif dans l’eau à un minimum, les plaques en métal seront 
garanties (e) de durer plus longtemps.  La plage de fonctionnement 
optimale de l’appareil IonCleanse® se situe entre 11 et 20 volts,  et entre 
1,8 et 2,2 ampères. Les deux valeurs sont affichées lors d’une séance  
de IonCleanse®.

Incorporer des minéraux
Il est possible que certaines personnes aient des pertes électrolytiques 
(calcium, potassium, sodium et magnésium) au cours des séances 
IonCleanse®. Si vous n’êtes pas un professionel de santé, veillez à 
prendre un bon supplément vitaminique qui fournit ces minéraux, 
ainsi que des acides gras et de la vitamine C. Vu que la désintoxication 
accélère les changements dans le corps, ces suppléments aident à 
soutenir le processus.  Veuillez contacter A Major Difference, Inc. 
au 877-315-8638 (depuis l’Amérique du Nord) pour de plus amples 
renseignements.

Utilisation et réglages préconisés
En règle générale, la fréquence maximale des séances pour les clients
âgés de moins de 50 ans est une fois tous les deux jours, jusqu’à 14 séances, 
suivies d’une pause de trois semaines avant de commencer la
séquence suivante de 14 séances. Si votre client ressent de la fatigue,
réduire la durée de la séance et augmenter le temps entre les séances. 
La fréquence maximale des séances, recommandée pour les clients 
âgés de plus de 50 ans, est une fois tous les trois jours, avec une
pause de deux semaines après 14 sessions.
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 • Les clients présentant des problèmes chroniques pourraient se 
baigner tous les jours sans pause, aussi lontemps qu’il ne perdent 
pas de l’énergie ou qu’il ne ressentent aucun inconfort.  

 
 • Les enfants autistes peuvent prendre un bain un jour sur l’autre, 

sans arrêt.
 
 • Sans les tests musculaires, des séances de 30 minutes sont la durée 

maximale recommandée pour les adultes, et 15 minutes ou moins 
pour les enfants de moins de 10 ans. 

Si votre client se sent fatigué après une séance ou signale des 
sentiments de colère, de panique, etc., il est souhaitable d’espacer 
les séances et de vérifier que son taux de minéraux n’est pas trop 
faible.  La fatigue indique un état de stress aigu, et le bouleversement 
émotionnel indique que les toxines émotionnelles sont libérées avec 
les toxines chimiques.   

A quoi s’attendre après une séance
Les individus en bonne santé se sentiront plus légers et éprouveront 
un plus grand bien-être après chaque séance d’IonCleanse®.  

Colorations et particules dans l’eau
Beaucoup de colorations et de particules apparaîtront dans l’eau au 
cours des séances d’IonCleanse®. La coloration se produit sans que 
les pieds ne soient dans l’eau. Ceci est le résultat de la réaction 
entre les toxines et les particules de l’eau, le sel ajouté à l’eau, et les 
métaux de la matrice.  Cette coloration est régionale. Elle dépend 
des impuretés toxiques et chimiques de l’eau de votre situation 
géographique. 
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Toxicité régionale

IonCleanse® neutralisera les toxines présentes dans l’eau de la même 
manière qu’il neutralise les toxines dans le corps. La couleur prédominante 
de l’eau ionisée est déterminée par les produits chimiques employés par 
les administrations locales de l’eau, en combinaision avec les polluants 
communs à cet endroit.  À Denver, Colorado, par exemple, la coloration 
prédominante de l’eau est orange ; à Phoenix, Arizona, orange-brunâtre ; 
dans des parties du Texas, brunâtre ; et dans Boise, Idaho, vert jaunâtre.  
Les practiciens d’acupuncture chinoise comprennent le concept 
de toxicité régionale et son rôle par rapport aux maux qui sont 
prédominants dans un endroit donné.  Dans certains endroits d’un pays, 
il existe une prédominance de douleurs articulaires, alors que dans 
d’autres, on signale une plus grande fréquence de problèmes de reins/
vessie.  Serait-il que les toxines particulières à un endroit gravitent 
vers une partie spécifique du corps et causent ainsi sa défaillance ?
En règle générale, les toxines régionales contribuent à hauteur de 20 à  
40 pour cent des résidus trouvés dans l’eau après un bain de pieds.  Toute 
tache noire peut être créée par les métaux lourds de l’eau, aussi bien que 
par la détérioration du métal de la matrice. L’expérience et les observations 
discutées ci-dessus vous aideront à déterminer ce qui est produit par le 
client et ce qui vient de la matrice.  Ils sont distinctement différents. 

Additifs dans l’eau
Plus la concentration de minéraux dans l’eau est élevée, plus le 
potentiel d’ionisation de l’eau est élevé.  Le chlore, le fluor, et les 
nouveaux neutralisants du chlore (employés par les administrations 
de l’eau pour masquer le chlore—voir la remarque ci-dessous) 
réduisent considérablement le potentiel d’ionisation de l’eau, car ils 
se lient aux ions produits par IonCleanse®, en les neutralisant .
Les additifs chimiques dans l’eau municipale peuvent ne donner que 
peu ou aucune coloration de l’eau au cours d’une séance. Un nombre 
de plus en plus important de systèmes municipaux de l’eau semblent 
employer l’eau fortement chlorée  avec un agent masquant qui neutralise 
le goût et l’odeur du chlore.  Vous serez capable d’identifier cette eau
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parce que l’eau du bain de votre client deviendra d’une couleur jaune-
verdâtre pâle, et vous y détecterez une forte odeur de chlore.  Cette 
odeur émane des ions produits par IonCleanse® qui neutralise l’eau 
fortement toxique. Si vous obtenez la même couleur vert pâle sur 
plusieurs séances, essayez d’ajouter davantage de sels minéraux à 
l’eau par incréments d’un quart de cuillerée à café. Assurez-vous que 
la tension artérielle ne descend pas au-dessous de 11.

Tabeau des couleurs
Nous avons trouvé que la séance de purification d’un client neutralise 
la toxicité régionale de l’eau. Une séance réalisée avec les pieds de la 
personne dans l’eau produira plus de particules et de résidus qu’une session 
sans les pieds dans l’eau. Vous constaterez également que les toxines de 
l’eau ne les toxines de l’eau ne collent pas sur les côtés du seau et de la 
matrice, alors que les substances émises par le corps forment un anneau 
collant qui doit être enlevé avec un détergent ou une poudre de récurage.  
En nous basant sur le test EAV (l’életro-acupuncture selon Voll), 
le tableau suivant (Fig. 1) montre ce que les couleurs de l’eau 
répresentent selon nous.
Fig. 1
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Comment le système IonCleanse® fonctionne-t-il
La matrice est mise dans l’eau en même temps que les mains, les pieds 
ou les autres parties du corps. Lorsque le module de commande est 
allumé, il alimente la matrice d’un petit courant direct qui permet aux 
métaux de la matrice, en combinaison avec l’eau et le sel, de générer 
des ions de charges positive et négative. Ces ions neutralisent les 
particules chargées de l’organisme. Les particules neutralisées sont 
retirées de l’organisme à travers la peau par osmose et diffusion. 
L’osmose et la diffusion impliquent le mouvement des particules à 
travers une membrane à partir d’une plus faible concentration vers une 
concentration plus élevée. Dans ce cas, la concentration plus élevée est 
le champ d’ions créé par la matrice dans l’eau. 
Au sujet des discussions sur IonCleanse®, positif et négatif se rapportent 
à un phénomène électrique plutôt qu’un phénomène chimique.   
Lorsque IonCleanse® est réglé sur positif, le courant passe par le pôle 
positif de la matrice, provoquant ainsi en une production plus élevée 
d’ions négatifs dans l’eau : 4H2O + 4e- — 2 H2 + 4OH-. Dans cette 
polarité l’hydrogène est diffusé par la matrice, et une abondance 
d’ions de charge négative est créée dans l’eau.  La polarité positive 
va donc générer une concentration en ions négative. 
Lorsque IonCleanse® est réglé sur négatif, le courant passe par le 
pôle négatif de la matrice, provoquant ainsi une production plus 
élevée d’ions positifs dans l’eau : H2O — O2 + 4H+ + 4e-. Dans cette 
polarité, l’hydrogène est diffusé par la matrice, et une abondance 
d’ions de charge positive est créée dans l’eau.  La polarité négative 
va donc générer une concentration en ions positifs. Ce procédé est 
appelé l’électrolyse de l’eau.
L’ionisation est un procédé courant. Toutefois, l’idée d’utiliser 
l’ionisation pour un bain pour un bain de pieds, comme dans le cas 
d’IonCleanse®, est relativement nouvelle. Dans la nature, les ions 
sont créés par le mouvement des molécules de l’eau. Pensez un peu 
à la sensation de bien être lorsque vous vous promenez sur la plage 
ou près d’une chute d’eau. Nous vous offrons cette même sensation 
avec IonCleanse®, mais à un degré beaucoup plus grand.
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Prendre soin de votre appareil® IonCleanse
Le carter de la matrice est fabriqué en acrylique, ce qui attire et garde 
les débris des bains. Nettoyez votre matrice entre les séances avec un 
désinfectant tel qu’un nettoyant de cuisine/salle de bain, un extrait de 
graine de pamplemousse, ou du vinaigre. Nous vous recommandons 
de tremper votre matrice dans une solution ascorbique toutes les 10 
séances afin de la débarasser de tout excès de corrosion. Veuillez 
voir les instructions sur le sac d’échantillons.
La durée de vie de vos plaques variera selon la quantité de chlore et de fluor 
de l’eau, et l’acidité de vos clients.  Puisque les taux de corrosion varient 
considérablement à travers un pays, nous ne pouvons pas garantir le nombre 
de séances qu’un ensemble de plaques vous permettra de réaliser. 
Afin de déterminer si vos plaques ont besoin d’être changées, une 
inspection visuelle est nécessaire. Reportez-vous à la Figure 2 qui 
illustre la décomposition progressive des plaques.  La dernière image 
de la série montre un ensemble de plaques complètement usagées.
Fig. 2
                  0 séances                                    10 Séances        

                 20 Séances                                    30 Séances
Veuillez nous contacter au +1 303-755-0112 ou sur notre ligne verte 
au 877-315-8638 (depuis l’Amérique du Nord), ou visitez notre site 
Web au : www.amajordifference.com pour commander de nouvelles 
plaques et autres accessoires.
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Remplacer des plaques de métal
Votre trousse de rechange des plaques de métal contient :
1. Ensemble de rechange des plaques.
2. Matériel de fixation : ensemble principal (un boulon de 2½ po, une 

entretoise de cuivre, un écrou à aileron, une rondelle) et deux écrous 
borgnes. 

3. Clé à douille. 

Instructions pour le remplacement des plaques de métal
1. Tout en tenant l’appareil verticalement sur une surface ferme, utilisez la 

clé à douille (fournie) pour désserer et enlever les deux écrous borgnes 
sur le haut de la matrice qui attachent les fils noirs et blancs. 

2. Dévissez l’écrou à aileron au dos de la matrice, et jeter l’écrou et 
la rondelle.

3. Retirez le boulon de 2½ po pour libérer le tube de cuivre et jeter 
les deux.

4. Placez l’appareil sur le dos et retirez la plaque avant en plastique.
5. Enlevez l’ensemble usé des plaques métalliques.
6. Insérez le nouvel ensemble de plaques métalliques de sorte que les 

trois onglets s’insèrent dans les trois fentes du panneau arrière. 
7. Remplacez la plaque avant en plastique par dessus le nouvel 

ensemble de plaques métalliques de sorte que les trois onglets 
s’insèrent dans les trois fentes du panneau avant.  Assurez-vous que 
le terme « IonCleanse » soit orienté vers vous et que la borne noire 
de la matrice du côté gauche, et la borne blanche soit du côté droit.

8. En tenant le tube de cuivre en place entre les panneaux de plastique, 
insérez la longue vis et serrez avec la rondelle et l’écrou à aileron 
sur le dos. 

9. Serrez les écrous Hex sur le dessus du panneau avant de rattacher 
les fils. 

10. Rattachez les fils électriques sur le haut de la matrice, à l’aide des 
nouveaux écrous borgnes de rechange.  Serrez les écrous borgnes avec 
la clé à douille.  Assurez-vous que vous attachez le fil noir au à la borne 
marquée « noir » et le fil blanc à la borne marquée « blanc ».
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Schéma de remplacement des plaques métalliques
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Messages d’alarme
L’appareil est en auto-diagnostic continu et affiche une variété de 
messages d’alarme pour erreurs sur le panneau d’affichage à  
quatre lignes :
1. 

L’appareil a détecté une défaillance du relais CR2. Vous devez 
renvoyer l’appareil à AMD pour les réparations nécessaires. Veuillez 
contacter le (877) 315-8638 (depuis l’Amérique du Nord) pour de 
plus amples instructions.

2. 

L’appareil a détecté une hausse anormale de température dans 
l’appareil. Assurez-vous que rien ne bloque le ventilateur ou que 
l’appareil n’est pas exposé à la lumière directe du soleil. Eteignez 
l’appareil et attendez 30 minutes avant de le rallumer. 

3. 

La machine a détecté une défaillance du bloc d’alimentation 
électrique, que le bloc d’alimentation électrique incorrect soit 
branché à la machine, que le régulateur de tension dans le bloc 
d’alimentation électrique externe ne marche plus, ou que la tension 
d’alimentation normale de 20 volts ait dépassé les 29,5 volts pour 
une raison quelconque. Le message s’affiche et une alarme sonore 
est déclenchée jusqu’à ce que le problème soit corrigé.
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Commercialiser votre système IonCleanse®

Votre système ionCleanse® Premier™ est le meilleur dispositif  
jamais développé. Un grand nombre de practiciens installeraient 
l’appareil dans leur salle d’attente afin que les clients vont et qui 
viennent dans la clinique puissent voir l’appareil en action. Le coût 
moyen d’une séance d’IonCleanse® est de 40 $ US. Toutefois, 
plusieurs personnes estiment qu’il est bénéfique d’offrir des rabais 
de 10 à 15% sur des achats en nombre. Par exemple pour une séance 
qui coûterait $40, un groupe de 10 séances serait de 350 $ US.
 
Ne demandez pas autre chose que le meilleur confort du client et 
une meilleure énergie. Comme on l’a déjà mentionné, le système 
IonCleanse® Premier™ n’a PAS pour but de traiter, prévenir, guérir 
ou diagnostiquer une maladie. Les expériences de vos clients seront 
votre meilleure publicité.
 
Si vous venez d’ouvrir votre cabinet ou s’il est de petite taille, transportez 
l’appareil dans un magasin d’alimentation naturelle ou au centre 
commercial pendant le week-end et offrez une démonstration gratuite.
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Tests musculaires (Pour les cliniciens uniquement)
Effectuez un test musculaire sur les clients avant toute séance 
IonCleanse®. Les clients des médecins ou des chiropracteurs 
peuvent avoir des problèmes de santé graves et être extrêmement 
sensibles aux champs électromagnétiques ou nécessiter un format 
spécialisé qui ne peut être déterminé par les tests musculaires.  Tout 
d’abord, déterminez  comme suit si le client est électrique, puis 
l’option appropriée de la séance.

Pour déterminer si un client est électrique
 1. Demandez à la personne de tenir son bras tout droit ou vers 

le côté (voir la vidéo didactique).
 2. Demandez lui de résister, et puis appliquez une douce pression 

sur le bras juste au-dessus du poignet.  Vous devriez obtenir une 
réponse puissante pratiquement à chaque fois.  Sinon, envoyez le 
client voir un chiropracteur ou un médecin. 

 3. Ensuite, placez votre index sur l’arête du nez du client et 
demandez-lui à nouveau de résister.  

 4. Testez le bras de nouveau. Le bras du client devrait s’affaiblir 
et il ne devrait pas pouvoir résister comme au cours de l’essai initial. 
S’il y a toujours une forte résistance, le client n’est pas électrique et 
ne doit pas être baigné. 

 5. Si le client est électrique, veuillez déterminer l’option de  
la séance. 

Déterminer le réglage du programme 
 1. Tout en gardant les pieds du client dans l’eau, allumez 

l’appareil, appuyez sur le bouton de démarrage, puis sur 7/mode, 
puis sur 8/time afin de sélectionner le Mode 1 (Tout positif). 

 2. Effectuez un test musculaire pour la polarité positive :
 • Pour les clients dont les tests ont révélé une forte polarité 

positive, le Mode 4 est suggéré (15+/10–/5+). 
 • Pour les clients dont les tests ont révélé une faible polarité 

positive, sélectionnez le Mode 2 (polarité négative (–)).
 3. Avec Tout négatif (Option 2), effectuez un test musculaire 

pour la polarité négative. 
 • Pour les clients dont les tests ont révélé une forte polarité négtive, 

le Mode 5 est suggéré (10–/15+/5–).
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Remarque : Si vous êtes familier avec le test musculaire, une méthode plus courte et 
plus simple serait d’effectuer le test musculaire tout en « demandant » à votre client 
de quel protocole il a besoin. Veillez à effectuer les tests musculaires tout au long 
de la séance afin de vérifier que le réglage est toujours le bon pour cette personne. 
La grande majorité des personnes ont besoin d’un champ ionique varié au cours 
de la séance.  Nous avons constaté qu’au cours d’une session de 30 minutes, le test 
musculaire d’une personne présentera une forte affinité pour un champ ionique 
durant un moment, puis cette affinité s’affaiblira pour ce champ, puis présentera une 
forte affinité pour un champ ionique opposé pendant un moment, puis s’affaiblira 
pour retrouver la même force dans le champ initial pour le reste de la séance.  

Puisque la plupart des praticiens ont leur propre méthode de tests 
musculaires, nous suggérons d’utiliser la méthode avec laquelle vous 
êtes le plus à l’aise. Les tests musculaires pourraient ne pas marcher 
si votre client est déshydraté, très stressé, ou a un faible taux de 
minéraux. Toutefois, s’ils prennent des médicaments allopathiques 
ou s’ils ont abusé de drogues illicites dans le passé, et ne sont pas 
électriques, vous devez les soumettre à un régime nutritionel et des 
suppléments vitaminiques durant un mois environ jusqu’à ce qu’ils 
deviennent électriques.

A Major Difference, Inc. offre une série de conférences à travers le 
pays qui montrent les techniques avancées de ionCleanse®. Veuillez 
appeler le 877-315-8638 (depuis l’Amérique du Nord) ou visiter le 
www.amajordifference.com pour de plus amples renseignements.
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Renseignements sur la garantie limitée
IonCleanse® Premier est fourni avec une garantie limitée d’un an. A 
Major Difference, Inc, réparera gratuitement aux Etats-Unis l’appareil 
IonCleanse®  à l’aide de pièces nouvelles ou reconstruites, gratuitement, 
pendant une période d’un (1) an à partir de la date de l’achat initial en 
cas de défauts matériels ou de fabrication. 
Cette garantie couvre uniquement les défaillances dues aux défauts 
matériels ou de fabricationon qui se produisent en cours d’utilisation 
normale.  Elle ne couvre pas les dommages qui se produisent au cours de 
l’expédition, les défaillances provoquées par des produits non fournis 
par A Major Difference, Inc., ou les défaillances qui résulteraient des 
accidents, de la mauvaise utilisation, de l’abus, de la négligence, d’une 
mauvaise application, des altérations ou des modifications, l’entretien 
par quiconque d’autre que A Major Difference, Inc. ou les dommages 
attribuables aux situations de forces majeures.

Garantie prolongée de deux ans 
A Major Difference, Inc. offre aussi une garantie limitée prolongée 
de deux ans pour chaque nouvel appareil acheté. Vous avez jusqu’à 
un an à partir de la date d’achat initiale pour acheter cette garantie 
prolongée.  Les mêmes limites et exclusions que la garantie standard 
sont applicables à la garantie prolongée. Veuillez nous appeler au 
877-315-8638 (depuis l’Amérique du Nord) pour souscrire à cette 
garantie prolongée. 
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Limites et exclusions
Il n’existe aucune garantie expresse à moins qu’elle ne soit 
mentionnée ci-dessous. Cette garantie sera annulée si les sceaux 
situés sur l’appareil ont été brisés ou que le numéro de série au dos 
de l’appareil a été altéré endommagé ou enlevé. 

A Major Difference, Inc. ne sera pas, en aucun cas, tenu responsable 
pour les frais médicaux ou les dommages spéciaux, directs ou 
indirects causés par les défauts, les défaillances, ou le mauvais 
fonctionnement de tout produit résultant du bris de la garantie, du 
bris de contrat, de la négligence, tort ou toute argumentation légale. 

Toutes les garanties expresses ou implicites, y compris les garanties 
de qualité marchande ou d’adéquation à un but particulier, sont 
limitées à la période de la garantie applicable discutée plus haut. 
Certains États ne permettent pas l’exclusion ou la limitation des 
dommages accessoires ou indirects, ou les limitations sur la durée 
de la garantie implicite, par conséquent certaines des exclusions 
susmentionnées pourraient ne pas vous être appliquées. 

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous 
pouvez avoir d’autres droits, qui varient d’un état à l’autre. 
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Spécifications techniques
MISE EN GARDE : Seul le personnel formé et qualifié peut avoir 
accès à l’intérieur de l’appareil.  Veuillez lire tous les instructions et 
avertissements indiqués dans le manuel utilisateur avant d’utiliser 
le produit.) 

1. Utilisation à l’intérieur uniquement
2. L’alimentation électrique externe et l’unité principale ne sont  
 pas protégées  contre les effets nocifs de l’humidité. 
3. Homologation de l’alimentation électrique de l’unité  
 principale :  courant continu de 20 V et 2,5 A.
4. Utiliser uniquement avec l’alimentation électrique externe  
 fournie (SINPRO modèle MPU50-107).
5. Alimentation électrique externe : Equipement Classe I (Mis à   
 la terre) : La mise à la terre est nécessaire pour la sécurité.
6. Les variations de la tension d’alimentation de secteur ne  
 doivent pas être supérieures à +10% pour cent de la plage de  
 tension d’alimentation homologuée (100 à 240V~) de  
 l’alimentation électrique externe.
7. Les caractéristiques de remplacement des fusibles accessibles  
 est de 250V~ 2,5A F.
8. Plage de la température de fonctionnement : 15 à  40 °C
9. Poids de l’appareil :  1,1 kg (Unité principale).

IonCleanse® doit être employé uniquement des conditions normales.  
Veuillez éviter d’utiliser l’appareil à des températures extrêmes. 

Nettoyez l’extérieur de l’unité selon le besoin, à l’aide d’un produit 
de nettoyage courant de cuisine ou de salle de bains. 

N° de commande pour la plaque à électrode (Rechange pour la plaque 
de métal). Seules des matrices et des plaques (316 ou 304/321) 
peuvent être utilisées avec l’appareil.    
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2950 S. Jamaica Ct.
Suite 300

Aurora, CO 80014 États-Unis
Téléphone : +1 303-755-0112
Ligne verte :  877-315-8638

Télécopieur : +1 303-755-3022
www.amajordifference.com


