
Témoignages Usagers Somni pôle  (personnes ayant fait l’acquisition de l’équipement) 

 
« Bien être, détente et circulation du sang au niveau des jambes. Super. » 

« Sensation de récupération au niveau circulatoire (notamment dans les jambes et dans le pied 
gauche dont je venais de récupérer la mobilité après une fracture spontanée « résultat d’une 
ostéoporose prématurée due à des anti-épileptiques). » 

« J’ai bien failli m’endormir. Dommage de devoir interrompre l’expérimentation. » 

« Je suis électro-sensible et le résultat, le ressenti est formidable. » 

« Expérience inattendue, impression d’endormissement immédiat et une détente musculaire 
immédiate. » 

« J’étais bien relaxée, endormie et bien réparée au bout de 5 minutes. Merci bien ! » 

« Très nette sensation de détente et phase d’endormissement malgré le bruit du salon. » 

« Un ressenti de bien-être et décontraction…long à venir, mais bien là. Puis un ressenti de plus 
intense des douleurs latentes avant leur apaisement et disparition progressive… J’oserais dire 
comme avec un traitement homéopathique ! Appareil fabuleux ! Merci ! Décontraction au niveau du 
dos++ = dos ressuscité ! » 
 
« Deuxième essai de l’appareil ce lundi. Rapidement, décontraction du dos avec sensation de bien-
être++ au niveau du dos / plexus solaire. Aucun ressenti de douleur au niveau des genoux 
contrairement à l’avant-veille où de nombreuses douleurs avaient été très aiguës au bout d’une 
heure / une heure 15 avant- dissipation progressive jusqu’à disparition totale (1h30 voire 2 
heures ?). » 
 
« Merci pour avoir transformé une douleur torticolis juste en pincement ! Un très bon moment de 
détente également. Vraiment surprenant ! »  
 
« Une séance de détente absolue et en même temps qui éclaire l’esprit. (accupuncteur)  
Un effet relaxant quasi- instantané au bout d’une dizaine de minutes. Très bon produit.  
Bien être général + réharmonisation énergétique. Sensation merveilleuse de détente !!!  
Bonne sensation (frémissement des pieds jusqu’au bassin). »  
 
« Fourmillements au bout des doigts et aux jambes. Effet relaxant, sensation de bien être. 
J’étais en train de « partir ». Un bien être général, tous les bruits du salon se sont estompés, 
éloignés comme immergée dans du coton. (psychothérapeute) » 
 
« Bonne sensation, perception magnifique, chaleur, douceur, paix et harmonie intérieure. Très belle 
invention. »  
 
« Ça respire tout seul, le corps se détend, les vertèbres se replacent, les jambes s’allègent (10mn 
d’essai seulement). Je repars en forme prête à affronter le périphérique. » 
 
« Sensation agréable d’être bercée. Le corps vibre comme au moment de l’endormissement. Les 
muscles se réchauffent. Maintenant je dormirai bien ! » 
 
« Soulagement du dos et détente de l’intestin, lâché prise. » 
 
« Je me suis sentie détendue, moins de douleur. » 
 
« Extraordinaire. J’avais une douleur sciatique. J’ai senti un soulagement ; le dos vibre et ça m’a 
détendu ; la douleur est allégée. » 
 



« Quand j’ai été sur le fauteuil, j’ai eu après quelques minutes des fourmillements dans le dos qui 
m’ont fait beaucoup de bien. » 
 
« Souffrant de douleurs dorsales, j’ai ressenti une amélioration sensible de mon état en quelques 
minutes. » 
 
« Expérience positive, en peu de temps douleur dorsale a disparu et une sensation de bien-être 
totale ! Merci » 
 
« J’ai très rapidement ressenti une envie de dormir. » 
 
« Essayer, c’est adopter.(hôtesse de l’air) » 
 
« Le sommeil qui m’emporte. » 
 
« Accueil très chaleureux avec l’invention très relaxant et en plus c’est français ! Youpi et Merci. » 
 
« Après une à plusieurs mauvaises nuits, je me sens beaucoup mieux, prête à faire tout Paris à 
pied ! !  Sur le plan énergétique, l’équivalent d’un massage d’1h30. » 
 
« Je viens juste de revenir au stand après une heure de promenade et je n’ai plus mal à mon pied 
blessé (éclatement de la cornée plantaire) comme la douleur que j’avais avant la première séance 
(Delta harmonique 30mn). » 
 
« La séance sur le matelas a fait naître une sensation de légèreté dans la circulation des pieds 
(micro-circulation  restimulée) suivi d’une attirance du corps dans la profondeur et l’apaisement des 
tensions de plusieurs jours dans le cou et le haut du dos et lombaires se sont estompées avec une 
sensation de légèreté au retour à la station debout. (bioénergéticien) » 
 
« "Tout près de la cinquantaine, j’ai les loisirs sportifs que mon corps accepte encore pour garder 
la forme. En jouant au football avec mon fils, je me suis violemment tordu la cheville : un craquement 
comme une branche cassée, une douleur vive à pleurer, ma cheville a immédiatement gonflé ! Puis 
en quelques heures, j’avais le pied gros comme une baudruche remplie d’eau… Le médecin, le 
radiologue et le kiné m’ont diagnostiqué une très sérieuse entorse avec épanchement de synovie : 
« Vous avez de la chance que le pied n’ait pas cassé ! » Atèle, et béquilles devinrent mon lot 
quotidien. Ma femme avait fait votre connaissance m’informant que vous proposiez un outil innovant 
en matière de bien-être ou de mieux-être. Par curiosité, mais surtout soucieux de guérir au plus 
vite, j’ai accepté d’utiliser le Somni Pôle. Etonnamment, dès le premier essai d’une durée d’une 
heure, ma cheville a commencé à dégonfler, j’ai retrouvé une mobilité inattendue et ma douleur a 
diminué. Après ce constat stupéfiant, nous avons décidé d’acquérir une machine. Agrémentées de 
quelques exercices physiques progressifs, les séances quotidiennes m’ont ensuite permis de 
retrouver tout d’abord la piscine, puis plus tard, de remonter sur mon vélo, et enfin de marcher à 
nouveau. Le médecin m’a confirmé qu’au regard de l’état initial de ma cheville, la guérison avait été 
particulièrement nette et rapide : « Vous revenez de loin ! »"   Thierry, Roissy-en-Brie (77) 
 
« Venue sur le Salon Bien-être, j’ai eu le temps de tester Somni Pôle et d’en retenir quelques 
bienfaits durant la semaine suivante. J’ai effectivement pu constater dès le lendemain, un 
rééquilibrage très profond… qui demande quelques jours. J’ai également senti que ce rééquilibrage 
concernait également ma tendinite. Il me semble que c’est très doux, très efficace pour bien dormir, 
donc bien rêver, donc bien guérir et supprimer du stress… » Marie-Claire, Paris (75)  
 
« J’utilise l’équipement Somni Pôle depuis longtemps. Je m’en sers chaque nuit et cela a beaucoup 
amélioré mon sommeil et me permet d’être plus en forme. Depuis que je m’en sers, je me suis remis 
à faire du vélo, ce qui est vital pour moi. Je peux également dire que cela a considérablement 
amélioré la récupération grâce à la petite natte. D’ailleurs suite à une chute, j’ai pu récupérer assez 
rapidement. Cet équipement est très facile d’utilisation et je le recommande vivement car son apport 
est très bénéfique au quotidien. » Albert, Boulogne-Billancourt (92) 

 
 



Témoignages des thérapeutes :  
 

− « Je suis allé courir 50mns à un rythme soutenu et j'ai ajouté quelques accélérations sur la fin. 
Etant donné mon faible niveau d'entrainement, cela représente un gros effort. Après un petit 
repos de 15mns environ, je me suis placé dans l'anneau et j'ai fait : 20mns  de Somni Pôle à 
la fréquence Alpha/12Htz. puis 25mns  à la fréquence 70Htz. La première sensation a été un 
très agréable repos mental, inattendu à 12Htz, mais bienvenu après l'effort. Ce repos s'est 
ressenti tout au long des 20mns ainsi qu'un léger mais continu travail sur la totalité du corps: 
une sensation de meilleure circulation, donc de "légèreté", et de détente, une impression 
d'être "porté" par le signal très doux sortant de cet émetteur si particulier qu'est l'anneau. Puis, 
pour les 25mns à 70Htz, j'ai d'abord ressenti un bouillonnement très léger tout d'abord et 
étonnamment localisé au niveau des cuisses, comme indiqué dans le mode d'emploi. Cette 
sensation de chaleur est étonnante car elle fait pl us penser à un feu de cheminée  qu'à 
une machine !!  Bien que véritablement localisée sur les cuisses, j'ai pu néanmoins sentir une 
"fluidité chaude" se dérouler doucement  dans les bras ainsi que dans les muscles dorsaux, 
mais rien à voir avec l'intensité des cuisses. Je dois avouer ne pas avoir vu la totalité des 
25mns passer car je me suis endormi brièvement plusieurs fois et c'est mon timer qui m'a 
réveillé !! Cette chaleur s'est intensifiée très progressivement tout au long des 25mns avec 
l'apparition, elle aussi progressive, d'un véritable bouillonnement, toujours localisé au 
niveau des cuisses et particulièrement sensible. J'avoue n'avoir ressenti cela avec aucune 
autre machine. Je pense que 25mns était un temps maximal pour cette première séance car, 
ayant beaucoup transpiré et n'ayant pas suffisamment rechargé mes réserves hydriques, j'ai 
ressenti une certaine fatigue prouvant que la machine travaille véritablement en profondeur 
alors que le ressenti est particulièrement doux et agréable. La fatigue a effectivement 
disparu après avoir bu. Mais le meilleur restait à venir : Lorsque je me suis levé, j'ai ressenti 
quelque chose de totalement inattendu : Mes jambes étaient littéralement vidées de leur 
fatigue (pourtant bien présente et pesante) comme o n aurait vidé deux bouteilles de 
leur contenu... Incroyable !!! Là encore je n'ai pas encore ressenti cela avec une autre 
machine avec une séance juste après la course. J'ai pu avoir des sensations similaires mais 
avec une accumulation de séances sur trois ou quatre jours. » 

 

− « Un enfant de 10 ans souffrant de troubles de l'endormissement à cause de douleurs 
invalidantes s'est allongé 12 minutes dans les ondes DELTA puis 15 minutes dans le champ 
de type PÔLE NORD en fin d'après-midi. Bien qu'étant agité pendant la séance, il a pu 
bénéficier d'une très bonne nuit de sommeil dans les heures qui ont suivi ainsi que d'une 
deuxième nuit confortable dés le lendemain. A noter que la maman qui se trouvait assise à 1 
mètre du lit pendant toute la séance a ressenti un endormissement profond dans les 30 
secondes qui ont suivi le début de la séance, l'envie de dormir ne l'a pas quittée pendant tout 
le déroulé. Cette personne est très fatiguée par les efforts qu'elle déploie pour aider son 
enfant. » 

 
 

− « De nombreux tests, avec ou sans anneau de traitement, confirment la très agréable détente 
mentale observée quel que soit la fréquence utilisée. Un point très important revenant 
systématiquement est la sensation que les ondes sont particulièrement bien reçues, qu'elles 
sont comme " Bio compatibles  " avec l'humain, très assimilables et d'une grande douceur. 
Un autre commentaire qui revient souvent est une sensation marquée de régénération , 
clairement ressentie pour certaines personnes, dès les premières minutes des ondes 
DELTA. » 


