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Physicien et électronicien, Anadi Martel conçoit
des instruments expérimentaux pour traiter le son
et la lumière. Il agit aussi comme
consultant dans des projets spéciaux
impliquant des organisations aussi diverses que
IMAX, le Cirque du Soleil et le Metropolitan Opera
de New York. Ses appareils de spatialisation
sonores ont été utilisés à travers le monde, tant par
la NASA que par des artistes de renommée
internationale.

Profitez des effets
bienfaisants de la lumière

dynamique

La Sensosphère : de la lumière de pointe conçue par
des experts

ANADI MARTEL

MA PREMO
Thérapeute spécialisée, elle s'intéresse depuis plus de 30 ans aux effets
thérapeutiques de la lumière à travers les recherches quʼelle mène avec
Anadi Martel,dont elle met les applications au
profit de sa pratique.

Sa grande connaissance de lʼhumain en fait une
alliée de taille dans la mise au point dʼappareils
hautement perfectionnés, tels que le Sensora et la
SensoSphère.

Inventeur du Sensora, quʼil continue de développer dans son
laboratoire au Québec. Considéré comme un des systèmes les
plus avancés au monde en luminothérapie.
De 2011 à 2018 Anadi Martel a été président de lʼInternational
Light Association (ILA) regroupement des chercheurs explorant les
applications thérapeutiques de la lumière.

SENSOSPHERE
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Les fréquences sont paramétrables en fonction des effets
thérapeutiques recherchés.

C'est pourquoi la SensoSphère est bénéfique pour
l'homéostasie et procure une sensation de bien-être
immédiate.

La Modulation de lumière

La SensoSphère : Qu'est-ce que c'est ?

C'est un globe futuriste de luminothérapie interactif qui réagit
au toucher et au son.
Ce dispositif thérapeutique diffuse une lumière pure et
propre. Il permet d'apporter une réponse non
médicamenteuse à la lutte contre la douleur, le stress,
l'anxiété et les troubles du sommeil.

Ce procédé breveté est unique au monde. Il permet
d'intégrer à la lumière des pulsations très douces utilisant un
large spectre de fréquences qui interagissent avec nos
différents biorythmes clés comme les ondes cérébrales, les
battements du coeur ou la respiration.

Un dispositif adapté à vos besoins

La SensoSphère : une technologie de pointe

La SensoSphère existe en 2 tailles et propose un choix de
quatre modes lumineux : Détente, Equilibre, Energie et
Monochrome.

Utilisée pour les patients et les résidents en soins
individualisés.

Utilisée collectivement pour les patients, les résidents, le
personnel et les soignants pour ses vertus harmonisantes.
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Dispositif de chromothérapie très
sophistiqué.

Electronique de pointe programmée
de manière complexe.


