VÉTÉRINAIRES / ASV / AVQ
La lumière Helight dans le monde animal
La lumière Helight est totalement adaptée à tous les signes d’appels des
propriétaires d’animaux chez les vétérinaires à savoir : les douleurs, la chaleur
(température), les oedèmes ou encore la mobilité réduite. Elle est utilisable
aussi bien par les médecins vétérinaires que par leurs assistant(e)s et auxiliaires. Les animaux sont instinctivement attirés par la lumière. Leur intelligence
sait ce qui est bon pour se maintenir en bonne santé.
La lumière rouge interagit avec les tissus, ramenant le métabolisme des cellules
fatiguées, traumatisées, vieillissantes ou malades à la normale. On constate
une production accrue d’énergie (ATP) au niveau cellulaire, qui engendre une
cascade de réactions chimiques. Les études cliniques ont également mis en
évidence un phénomène d’angiogenèse au niveau de la microcirculation. Le
traitement par la lumière est adapté à tous types de couleurs du pelage.

Lors de chaque traitement, indolore et sans eﬀet secondaire, l'énergie diﬀusée
augmente la circulation, amenant ainsi de l’eau, de l’oxygène et des nutriments vers la région lésée. Ceci crée un environnement optimal pour la
guérison, en réduisant l’inflammation, les gonflements, les spasmes musculaires, les raideurs et la douleur. Au fur et à mesure que la région blessée se
répare, la fonctionnalité est retrouvée et la douleur diminuée. Il s’agit d’une
action régulatrice.

La lumière Helight a une action locorégionale voire systémique (traitement
sur des zones plus larges). Elle agit sur la douleur (Action Gate Control et
production d’endorphine) et sur l’inflammation (Action sur l’oxyde nitrique
NO et sur les PGE2 responsables de l’inflammation). Elle agit également sur la
cicatrisation en stimulant le fibroblaste qui relance la production de collagène
et d’élastine. Ceci entraine une meilleure communication cellulaire pour
favoriser la cicatrisation de tous types de plaies et sur la régulation des tissus
cicatriciels. Elle s’utilise en pré, per et post opératoire pour une eﬃcacité optimale.
La lumière rouge ouvre tout un univers de soins esthétiques dans le monde
animal en favorisant la repousse des poils grâce à son action sur la vascularisation. Après une intervention chirurgicale, le poil va repousser plus rapidement
et retrouver un aspect plus doux et plus brillant. L’eﬀet naturellement relaxant
de la lumière rouge agit aussi sur le comportement et l’humeur de l’animal
avec un eﬀet pouvant être quasiment hypnotique pendant un traitement.
Aucune sédation ni immobilisation n’est nécessaire pour eﬀectuer un traitement de lumière rouge qui se révèle être une expérience agréable et conformable pour l’animal.
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