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Lettre de bienvenue 

Chers amis et amies du SCIO,         16 juillet 2009 

 

Nous aimerions profiter de cette occasion pour vous accueillir dans l'univers de la nouvelle vague des 
médecines énergétiques. Nous espérons que vous êtes enthousiaste  à  vous joindre à la famille 
mondiale des utilisateurs du SCIO. 

 

Il est nécessaire de lire ces pages avant de brancher, de mettre en marche ou d’utiliser votre SCIO. 
Gardez ce manuel de l'utilisateur comme référence pour l’usage ultérieur de votre SCIO. Cela vous 
aidera pour son utilisation. Veuillez lire entièrement ce manuel de l'utilisateur. Si vous avez des 
questions, veuillez communiquer avec le représentant de qui vous avez acheté l’appareil.  

 

À la fin du manuel, il y a une liste de révisions du manuel. Il y a deux récents changements à ce manuel 
d'installation depuis la dernière révision du 6 décembre 2008. 

1. Depuis le 20 février 2009, le logiciel Clasp32 n'est plus inclus avec  l'expédition du fabricant,      

Maitreya Ltd à Budapest, Hongrie. Vous devriez cependant obtenir le logiciel Clasp32 de votre 
fournisseur. 

 

2. Notre expérience démontre que le câble USB qui connecte l'ordinateur portable au SCIO ne 

doit pas être plus long que 2 mètres. Si toutefois vous choisissiez d'utiliser un autre câble USB, 
nous vous recommandons qu'il ne soit pas plus long que 2 mètres. 

 

De plus, ette révision du manuel de l'utilisateur de SCIO inclut également les limitations du contrat de 
garantie. Veuillez prendre un moment pour vous  familiariser avec votre garantie, qui est 
automatiquement mise en place (en se basant sur la date d'expédition de votre appareil).  

 

Dans nos infatigables recherches vers l'excellence, nous travaillons étroitement avec plusieurs de nos 
utilisateurs à l'amélioration et l'expansion du programme. Si, après vous être familiarisés avec le 
programme, vous constatiez que celui-ci n'exécute pas une fonction particulière que vous 
souhaiteriez utiliser, n’hésitez pas à  nous faire parvenir en quelques lignes une explication complète, 
mais concise de ce que vous  aimeriez que nous considérions pouvoir ajouter au programme.  
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Toutes les suggestions seront portées devant le conseil de direction afin d’en tenir compte. Notre 
logiciel, le Clasp32, est de loin le logiciel le plus grand et le meilleur dans le domaine de la médecine 
énergétique d'aujourd'hui. Cependant, il n'est pas exempt de quelques erreurs mineures de 
programmation. Tout au long des années, nous avons constaté que la plupart des problèmes 
provenaient généralement d'un ordinateur défectueux, d'une mauvaise installation du système 
d'exploitation, et, dans la plupart des cas, d'un entretien inadéquat de l'ordinateur. Si parfois vous 
avez des problèmes, veuillez le faire savoir à votre fournisseur. Nous vous invitons à essayer 
d'obtenir la meilleure formation concernant l'utilisation et les applications de notre système.  

 

Plus vous en saurez sur notre système, plus il y aura d'avantages pour vos clients. Veuillez consulter 
notre site Web www.qxsubspace.com ainsi que notre site Web de conférence 
www.qxconference.com pour plus d'informations. Notre système est l'outil le plus sophistiqué sur le 
marché, mais il est plus performant si vous êtes vous-même performant. 

 

Bienvenue dans l'univers exceptionnel du biofeedback. 

 

L'équipe de Maitreya 
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Partie 1 – Qu'est-ce que le SCIO ? 

Le SCIO (système scientifique d'exécutions d'interface de conscience) est un système 
universel électrophysiologique de biofeedback. Il coordonne un électro-modal complexe, 
programme de biofeedback avec le logiciel d'ordinateur afin de recueillir l'information 
bioénergétique du subconscient du client. L'information est obtenue  du corps par des 
électrodes intégrées à l'intérieur des harnais de tête et de membres fournissant ainsi une 
image précise et méticuleuse de l’état général du client. Cette information est choisie et 
énumérée par le SCIO par ordre de réaction de la plus élevée à la plus faible et les facteurs de 
stress sont analysés au cours d'une session de gestion du stress. 

Partie 2 – Portée 

Ce manuel de l'utilisateur est créé par le fabricant, Maitreya Kft. Il fournit  l'information de 
base et le fonctionnement de l'interface du logiciel et de l’appareil du SCIO. Ce manuel ne 
fournit pas une interprétation médicale ou un avis médical de quelque façon que ce soit. En 
outre, c'est un manuel de base pour l'utilisateur et d'autres manuels de navigation de 
formateurs certifiés devraient suivre pour des instructions plus claires sur la façon de 
manœuvrer avec le programme. 

 

Aucun énoncé dans ce manuel n'est destiné à ou prétend indiquer un diagnostic médical ou 
une thérapie pour un état spécifique. L'utilisation des  services énumérés ne devrait pas être 
considérée comme s'approchant ou remplaçant de quelques façons un conseil médical, un 
diagnostic ou une thérapie. Les clients et les utilisateurs du SCIO devraient quand même 
exercer une grande vigilance en s'assurant qu'ils sont bien informés et qu’ils consultent un 
professionnel de la santé accrédité. 

 

Dans toutes les parties et indépendamment de la  formulation ou terminologie spécifique, le 
système SCIO est conçu dans un seul but : 

� Aider et faciliter l'évaluation du stress du client ; 
� Aider à faciliter à conscientiser le stress à l’intérieur de l'organisme pour aider la 

mobilisation des ressources de réduction du stress du client. 

Partie 3 - Indications pour l'utilisation 

L’appareil est indiqué pour l'usage et enregistré comme un système universel électro 
physiologique de biofeedback. Ceci inclut les huit éléments universels suivants : 

1. Réduction du stress et questionnaire sur les facteurs de stress reliés au style de vie; 
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2. Réduction du stress des ondes cérébrales EEG [électroencéphalographie] incluant  

    l’électrothérapie crânienne ;      

3. Réduction du stress du cœur ECG [électrocardiographie] 3 pôles ; 

4. Rééducation des muscles EMG [électromyographie]; 

5. GSR [réflexe psycho galvanique] et TVEP [potentiel évoqué volta métrique transcutané] ; 

6. Stimulation neuro électrique transcutanée pour la réduction de la douleur; 

7. Guérison des traumas et des blessures et électro-osmose; 

8. Stabilité de la charge volta métrique globale; 

 

Toutes ces dernières combinaisons forment un système électro physiologique universel de 
biofeedback pour la détection et la réduction du stress  ainsi que pour le traitement de 
rééducation musculaire causé par les blessures, les faiblesses musculaires ou la dystonie, les 
douleurs (STEN)  [Stimulation Transcutanée Neuro-Électrique), la guérison des traumatismes 
et blessures, le rétablissement de l’équilibre des charges, potentiel d’oxydo-réduction et  
réactivité  électro physiologique. 

Partie 4 - Dégagement de responsabilité 

Le SCIO doit être utilisé comme un système électro physiologique universel de biofeedback. Il 
est conçu pour la détection et la réduction du stress. 

L’appareil ne diagnostique aucune autre résultante que le stress. Le stress peut provenir de 
plusieurs sources; ce système emploie plusieurs thérapies multimédia pour réduire le stress. 
Cet  appareil mesure également la réactivité électro physiologique du client, qui est une autre 
façon de représenter le stress. Seul un praticien autorisé en soins de la santé peut 
diagnostiquer un client.  

 

Le système est calibré pour mesurer les très fines et subtiles réactions électriques à un 
groupe de facteurs de stress biologiques et médicaux. La sensibilité est si finement réglée 
qu'elle enregistre rapidement les premiers signes de détresse et les résultats associés à cette 
détresse. Par conséquent, les résultats peuvent être au-dessous du niveau de conscientisation 
du client. Les relevés devraient toujours être évalués par des techniciens qualifiés en 
biofeedback. Consultez toujours un praticien autorisé en soins de la santé. Utilisez toujours 
des tests supplémentaires ou d’autres éléments de références. Aucune autre revendication 
que la détection de stress et la réduction de stress ne peut être faite. 
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Partie 5 – La sécurité du client 

L'information ici est très importante et celle-ci devrait toujours être facilement disponible. Le 
suivi de ces instructions importantes est essentiel afin d'assurer une utilisation  sécuritaire 
de l’appareil. Si vous avez des questions, veuillez prendre contact avec votre représentant. 

 

Partie 5.1 - Instructions d'utilisation 
 

1. Lire toutes les instructions de ce manuel. 

2. Conserver ces instructions pour références futures. 

3. Suivre tous les avertissements et précautions indiqués sur le produit et inclus  

     ci-dessous. 

4. Débrancher l’appareil du câble USB avant de le nettoyer. 

5. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau. 

6. Ne pas placer cet appareil sur un chariot, une étagère ou une  table instable. 

7. Ne rien laisser  appuyé sur le cordon USB. 

 

Partie 5.2 - Avertissements 
 

Afin de suivre les exigences essentielles d'un appareil médical, les avertissements doivent 
être clairement exprimés et indiqués pour assurer l'utilisation de l’appareil en toute 
sécurité. Par conséquent, les avertissements suivants ont été établis et basés sur notre 
analyse de risque et doivent être mis en application lors de votre utilisation de l’appareil. Si 
vous avez des questions, veuillez les transmettre directement au responsable  de la qualité du 
fabricant, Maitreya Kft. 

 

1. Ne pas utiliser sur des patients présentant de l'épilepsie. 

2. Ne pas utiliser cet appareil sur un client ayant  un stimulateur cardiaque. 

3. Ne pas utiliser sur des clients présentant une hyper réactivité électrique. 

4. Ne pas utiliser sur une peau irritée, enflammée, rouge ou fissurée. 
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5. Ne pas utiliser sur les femmes enceintes. 

6. Ne pas utiliser sur des enfants de moins  de 3 ans. 

7. Ne pas utiliser sur des patients qui sont sous l'influence de drogue ou d'alcool. 

 

Partie 5.3 - Précautions 
Afin de suivre les exigences essentielles d'un appareil médical, les précautions doivent être 
clairement exprimées et indiquées pour assurer l'utilisation de l’appareil en toute sécurité. 
Par conséquent, les « précautions » suivantes ont été établies et basées sur notre analyse de 
risque et doivent être mises en application lors de votre utilisation de l’appareil. Si vous avez 
des questions, veuillez les transmettre directement au responsable de la  qualité du fabricant, 
Maitreya Kft. 

1. Ne pas laisser les pièces de métal des harnais en contact direct avec la peau. 

2. Faire attention avec les clients psychotiques ou les clients ayant des histoires  

    d'électrochocs. 

3. Utiliser cet appareil avec un ordinateur sur le mode de batterie indépendant du courant  

    mural ou avec un protecteur de surtension  médicalement sûr. 

4. Ne pas utiliser sur des patients présentant des antécédents d'épilepsie. 

5. Nettoyer les harnais après chaque utilisation (particulièrement lorsqu'il y a soupçon 

      d'infection). 

          

     

 

Partie 5.4 - Effets secondaires indésirables 
 

Maitreya Kft. a exécuté une analyse de risque pour atténuer tous côtés possibles d'effets 
indésirables qui peuvent résulter de l'utilisation du SCIO. Cependant, le suivi après-vente a 
démontré que quelques clients ont éprouvé des effets secondaires indésirables : 

 

� Un léger sentiment d’étourdissement après une session. Veuillez noter que ceci peut 
être dû à la santé même du client, telle que l'hypertension ou s'il s'est levé rapidement 
après avoir été en position allongée et de détente pendant la session. Si cette  
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sensation semble anormale de quelque façon, ou semble préoccupante, alors le client 
devrait voir son praticien de soins de santé principal. 

� En s’interfaçant avec le CNS (système nerveux central), le SCIO peut induire des 
réactions en cascade au système nerveux autonome et peut mener à un malaise 
vagal. Le client pourrait transpirer excessivement, souffrir de nausée et de vertige. Si 
ceci se produit, placez délicatement un chiffon humide frais au-dessus des yeux avec 
une légère pression, invitez le client à se détendre et demandez-lui de respirer 
profondément et attendez environ 5 à 10 minutes que le malaise vasovagal passe. 
Dans des cas extrêmes, il pourrait y avoir une syncope. Quelques clients sont 
extrêmement sensibles à certains plastiques, caoutchoucs, ou métaux. Ceux-ci sont 
habituellement des gens qui ne portent pas beaucoup de bijoux et qui n'utilisent pas 
beaucoup de lotions ou de parfums. Quelques clients ont noté une légère rougeur de la 
peau là où les harnais ont été connectés. Si ceci est une préoccupation, alors le client 
devrait envisager d’attendre pour une autre session jusqu'à ce qu'il voie son praticien 
principal de soins de santé. 

 

Partie 5.5 - Règles et connexions des harnais  
L'utilisation des harnais et/ou des accessoires qui ne font pas partie de l’appareil enregistré 
initialement sont au propre risque de l'utilisateur. Veuillez voir l'annexe A « politique 
d'accessoires » pour une photographie de l’appareil d’origine enregistré comprenant les 
harnais.  

Les connexions sont : 

� conducteur noir à la cheville gauche 

� conducteur bleu à la cheville droite 

� conducteur rouge au poignet droit 

� conducteur jaune au poignet gauche 

 

Harnais principal au front (ou à toute autre partie du corps lorsqu'il s'agit de faire des 
thérapies spécifiques) (avec les bandes en contact avec le front du client : le coté où se trouve 
le câble est sans importance – gauche ou droite). C'est mieux si le contact est direct avec la 
peau : l'utilisation d'un pulvérisateur ou d'une lotion électro-conductrice est recommandée. 

 

Partie 5.6 - Liste de contrôle de harnais 
Dans l'intérêt de votre client, veuillez vérifier chaque fois les avertissements et les 
précautions ci-dessus. 
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1. Expliquez au client les courroies, leur position, et combien de temps ils seront présents. 

2. Vérifiez si le client a eu une expérience précédente qui le rend craintif ou inconfortable 
avec des harnais (par exemple thérapie d'électrochocs). 

 

Partie 5.7 - Nettoyage du harnais 
Essuyez le harnais avec une solution de stérilisation (peroxyde dilué de 3 à 5%, solution 
d'alcool de 10% ou équivalent) entre chaque utilisation. Évitez l'utilisation de nettoyants forts 
qui peuvent endommager le matériel caoutchouté. Nettoyez périodiquement le harnais avec 
de l'eau chaude savonneuse. 

 

Partie 6 - Sécurité électrique 

L’appareil a été approuvé comme répondant aux normes de sécurité et valide pour toutes les 
normes internationales. Voici l'information de base sur la sécurité électrique afin de s'assurer 
que vous êtes entièrement informé de la façon d'utiliser le SCIO correctement et sans 
risques. 

 

Partie 6.1 - Éléments de sécurité électrique 
C'est le courant (ampères) qui peut tuer et non pas les volts. L'alimentation électrique d'une 
maison est de 115 volts (États-Unis) et de 230 volts (Europe) C.A. (courant alternatif) mais 
avec 1 ampère seulement.  3 ampères peuvent tuer. Une plus petite dose telle que 0.2 
ampères bien dirigés au cœur peut également faire des dommages.  

 

Le SCIO fonctionne avec des milliampères ce qui est approuvé comme étant très sécuritaire 
médicalement. De plus des appareils de sécurité dans la boîte du SCIO arrêtent les surcharges 
en intensité et en voltage. Le SCIO est alimenté par la connexion USB avec l'ordinateur donc, 
la possibilité de blessures  par l'alimentation électrique est ainsi minimale: de nouvelles 
mesures sont indiquées ci-dessous afin de  se conformer aux conditions de sécurité. 

 

Veuillez utiliser le SCIO avec un ordinateur en mode batterie ou avec un interrupteur de 
surcharge électrique approuvé médicalement.  
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C'est fondamental et fait partie de la législation de la sécurité électrique afin de protéger ou de 
ne pas blesser un client. Ceci peut venir de deux sources : (qui sont impossibles avec 
l'utilisation appropriée de la batterie ou de l'interrupteur surcharge électrique) : 

(1) un court-circuit, où l'électricité passe directement à la terre par l'intermédiaire du client. 
(Exemple : un couteau dans le grille-pain) 

(2) une surtension du courant ou la foudre. 

Ceci ne peut pas se produire lorsque l'ordinateur fonctionne sur le mode batterie. 
Cependant, les batteries ne durent pas longtemps dans l'ordinateur (1-2 heures). Par 
conséquent, il est pratique de travailler avec l'alimentation électrique. Ceci impose qu’un 
matériel de sécurité soit utilisé. C'est ce qui est désigné sous le nom de « Transformateur 
médical ». Essentiellement la protection est obtenue en utilisant les éléments spécifiques 
suivants: 

Court-circuit : un RCD (Residual current Device/Detector) ou ELB (Earth/Ground leakage 
Protector), normalement disponible à 30 mA. 

Surtensions/foudre : un boîtier protecteur de surtension du courant électrique, fourni par des 
boutiques informatiques. 

 

Partie 6.2 - Brancher le système   
Alimentation en énergie 

 

l.  Branchez la fiche USB à partir de l'ordinateur dans la boîte d'interface du SCIO. 

2  Connectez l'ordinateur à l'alimentation électrique par l'intermédiaire des appareils de      

    sécurité électriques. 

3 De l’entrée principale, au RCD/ELD, à l’appareil protecteur de surtension, à  

    l’ordinateur  

 

Partie 6.3 – Nettoyage de l’appareil 
L’appareil peut être nettoyé périodiquement, au besoin, avec un composé semblable à celui 
utilisé pour nettoyer les harnais. Il n'est pas nécessaire de nettoyer l’appareil après chaque 
client. Pour nettoyer l’appareil, utilisez soit du  peroxyde ou de l'alcool. La concentration 
recommandée d'alcool est de 10% ou une solution de peroxyde de 3 à 5% pour les harnais et 
il est recommandé d'employer la même concentration pour nettoyer l'extérieur de l’appareil. 
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Partie 6.4 - Exposition radiographique -  rayons X 
L’appareil est conçu pour résister à une certaine exposition aux radiations. Nous estimons 
environ 50 vérifications (checks)  de radiation normales. Mais nous croyons qu'après 5 
expositions, l’appareil devrait être remis à neuf. Les clients remarqueront une limitation de 
l'identification entre l’appareil et le logiciel; les lumières seront plus faibles qu'avant ce qui 
suggère qu'il est temps d’une remise à jour. Pour les options de mise à jour, veuillez voir avec 
un centre de service autorisé. 

 

Partie 7 - Droits d'auteur 

Le droit de Maitreya Kft. comme auteur de ce manuel a été certifié par la société 
conformément à la loi sur les design et les brevets « Copyright, Designs and Patents Act», 
1988, et toute association de la protection internationale. 

Tous les droits sont réservés indépendamment des sources d’approvisionnement. Aucune 
partie ne peut être reproduite, entreposée dans un système de recherche ou transmise sous 
n'importe quelle forme, par n'importe quel moyen sans la permission préalable  écrite de 
l'auteur. 

 

Partie 8 - Précision 

Tous les efforts ont été faits afin d'assurer l'exactitude des informations fournies. Aucune 
information n'est destinée à être utilisée, ou ne devrait être utilisée, et ne peut se substituer à 
l'information d'un praticien autorisé en soins de santé. 

 

Partie 9 - Une brève histoire du biofeedback 

Edmund Jacobson a développé en 1908 la technique de relaxation musculaire progressive 
(1958). Bien que la majeure partie de sa recherche sur le conditionnement de la relaxation 
musculaire ait été menée il y a 50 ans, elle demeure d’actualité. Par exemple, la plupart des 
applications thérapeutiques de biofeedback incluent l'utilisation d'une technique 
systématique de relaxation. Bien que le système de Jacobson ait été modifié depuis, ses idées 
et méthodes de recherche ont beaucoup à offrir aux cliniciens et aux chercheurs. Selon une 
entrevue enregistrée par McGuigan, il peut avoir été le premier chercheur à employer 
l'instrumentation médicale pour fournir le feedback au sujet des réponses physiologiques 
(Jacobson et McGuigan 1978). Sa procédure, employant un prototype d'instrumentation de 
biofeedback  moderne, impliquait un individu qui observait un oscilloscope pour déterminer 
le niveau de tension dans le muscle extenseur de son avant-bras.  Plus tard, Wolpe (1973) a  
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modifié la technique de Jacobson et l'a popularisée en tant qu'élément systématique de la 
procédure de désensibilisation.  

En 1958, Kamiya (1969) a commencé à étudier les modifications de conscience qui 
accompagnent les variations du rythme d'alpha de l’EEG sur des sujets humains. Il a 
développé une procédure selon laquelle une sonnerie se faisait entendre périodiquement 
et où on demandait au sujet d'indiquer s'il avait produit des ondes alpha sur l’EEG juste 
avant le stimulus auditif. Plusieurs sujets pouvaient apprendre cette tâche et ceci a abouti à 
d'autres recherches sur le contrôle du rythme alpha. Kamiya et ses associés ont découvert 
plus tard que les sujets pouvaient supprimer le rythme alpha lorsqu'on leur donnait du 
feedback auditif quant à leur présence ou absence. Bien que les prétentions initiales des 
entraînements au contrôle de l’onde d'alpha se soient avérées exagérées, la recherche par 
Kamiya et d'autres continue et peut éventuellement mener à l'élaboration de méthodes 
cliniques plus pertinentes. En raison de l'imprévisibilité des résultats, l'utilité clinique de 
l’entraînement au rythme alpha demeure problématique (Miller, 1974).  

Ancoli et Kamiya (1978) ont revisité plusieurs zones de la polémique entourant le 
biofeedback EEG. Par exemple, un problème non résolue est, si oui ou non  les 
augmentations enregistrées de l’onde alpha sont dues aux réductions des réponses 
visuelles et oculomotrices. Ancoli et Kamiya ont révisé 45 études différentes de 
biofeedback EEG de 1968 à 1976 et ont conclu qu'une majorité des études a souffert de 
faiblesses méthodologiques. Ils ont cru que plusieurs résultats négatifs se sont produits 
parce que les temps de formation étaient trop courts et les conditions expérimentales 
n'étaient pas optimales. Ils proposent qu’à l'avenir, les chercheurs utilisent au moins 4 
sessions d'entraînement, utilisent le feedback continu avec des mesures quantitatives de 
progression et utilisent les essais expérimentaux qui aient une durée d'au moins 10 
minutes.  

Une des zones de recherche intéressantes concerne la recherche d’une validation empirique 
d’un conditionnement opérant sur le viscéral ou les muscles lisses. Depuis 1938, lorsque  
Skinner n'a pas pu démontrer le conditionnement des réponses de vasoconstriction, des 
chercheurs se sont intéressés à ce domaine d’étude.  

Neal Miller et ses collègues, plus notamment (le défunt Lion DiCara) ont été impliqués dans 
la recherche sur le conditionnement autonome instrumental chez les animaux pendant un 
certain nombre d'années. En 1968, DiCara et Miller ont observé que les rats curarisés 

(traités par le curare) pouvaient apprendre à éviter un choc en abaissant leur fréquence 
cardiaque. Les tentatives de Miller de reproduire cette découverte dans les années 
suivantes sont restées décevantes. Néanmoins, pendant ce temps d'autres chercheurs ont 
prouvé que le conditionnement viscéral, à l'aide de techniques de feedback, pouvait être 
démontré chez l'homme (Miller et Dworkin, 1974).  

On ne sait toujours pas si les résultats initiaux de Miller étaient artéfactuels, ou le produit 
d’interactions complexes. Il n'y a aucun doute cependant, que la publication de ses 
premiers travaux sur le conditionnement viscéral chez l’animal a fait beaucoup pour   
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stimuler d'autres chercheurs à examiner des problèmes semblables chez l'homme, et des 
techniques de biofeedback  plus sophistiquées ont été développées.  

Quoique moins bien connu, H D Kimmel (1960) a passé des années à étudier le 
conditionnement instrumental du système nerveux autonome (ANS) chez l'homme. Stimulé 
par les résultats des premières expériences dans le traitement du réflexe psychogalvanique 
(GSR- galvanic skin response ), Kimmel et ses étudiants ont constaté que les GSR des sujets 
pouvaient être conditionnés en utilisant des odeurs plaisantes. Kimmel (1974) a récapitulé 
la recherche jusqu'en 1967, comprenant 16 études de GSR, cinq sur la fréquence cardiaque 
et trois sur la réponse vasomotrice. Les résultats de toutes ces études ont confirmé le fait 
que le système nerveux autonome pouvait être modifié par le conditionnement opérant.  

Ces résultats ont été critiqués par Katkin et Murray (1968) qui ont argué que de tels résultats 
peuvent être dus aux médiateurs du squelette et ont encore obtenu des résultats positifs. Par 
exemple, Lang et Melamed (1969) pouvaient conditionner de façon à le dégoûter,  un enfant 
âgé de 9 mois qui souffrait de régurgitations. En outre, Frezza et Holland 1971) ont démontré 
que la salivation humaine peut être conditionnée de façon instrumentale.  

Ultérieurement des procédures de biofeedback ont été appliquées aux problèmes cliniques. 
En 1973, deux procédures innovatrices de thérapie ont été développées qui sont 
aujourd'hui couramment employées, avec certaines améliorations techniques. Elmer et 
Alyce Green (1977) ont développé un protocole clinique pour l’entrainement feedback 
thermique. Ils ont utilisé la température de peau périphérique comme mesure de 
vasodilatation et ont combiné le feedback de la température de peau avec la technique 
« Formation autogène » de Schultz et Luthe's (1969). Sargent, Green et Walters (1972) ont 
appliqué la formation de biofeedback de la température pour traiter la migraine. On a 
enseigné aux clients d'augmenter la chaleur dans leurs doigts (vasodilatation) tout en 
diminuant la température de leur front (vasoconstriction). Ils ont constaté que presque 75 
pour cent des sujets pouvaient diminuer la durée et l'intensité des attaques de migraine. 
Les études postérieures ont confirmé ces résultats.  

Tandis que les Green développaient leur technique de thérapie pour la migraine, Thomas 
Budzynski (1973) et ses associés à l'université du Colorado ont développé une technique de 
feedback pour traiter les maux de tête résultants de contractions musculaires (tension). Ils 
ont employé l'EMG pour enseigner aux clients à réduire la tension de leurs muscles frontaux 
(front). Leurs résultats ont prouvé que les niveaux de tension musculaire moyens ont 
diminué de 10 à 3.5 (microvolts) et l'intensité de maux de tête a été réduite au cours de la 
période de formation de 16 semaines. Deux autres groupes de personnes avec des maux de 
tête ont été employés à des fins de contrôle dans la conception expérimentale; un groupe a 
reçu de « faux » ou de pseudo feedback et l'autre groupe n'a reçu aucun feedback. Ni l'un ni 
l'autre de ces groupes n'a amélioré autant que le groupe de thérapie d'EMG. Depuis lors, les 
résultats ont été en quelque sorte mélangés concernant l'efficacité du biofeedback d'EMG 
comparé aux méthodes simples de relaxation.  
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La recherche clinique qui a été à ce jour révisée a impliqué des procédures où le feedback 
est employé pour réduire la contraction musculaire et des  vaisseaux sanguins 
(« stimulation physiologique ») ; cependant, une technique pour augmenter la contraction 
musculaire (une forme d’entraînement de biofeedback EMG) a existé pendant presque 25 
années. Les premières recherches de John Basmajian's (1979), d'abord publiées en 1963, 
ont indiqué que les clients peuvent augmenter le fonctionnement d’une unité motrice 
musculaire par l'utilisation du biofeedback EMG. Encore plus tôt, Marinacci et Horande 
(1960) ont démontré que le feedback EMG pouvait être appliqué pour améliorer le 
fonctionnement neuromusculaire dans plusieurs troubles. Basmajian et ses collègues ont 
conçu des instruments de biofeedback particuliers pour l'usage en réadaptation; par 
exemple, un appareil miniature de feedback EMG. Ils ont appliqué une telle 
instrumentation à divers troubles comprenant la Dorsiflexion (foot-drop) paralytique. Il y a 
une différence significative entre les unités d'EMG utilisées dans la réadaptation et ceux 
adaptées à l'usage des troubles psychophysiologiques. Les unités de biofeedback utilisées 
dans la réadaptation sont conçues pour transmettre des informations aux unités motrices 
ou au fonctionnement d'un muscle spécifique. La plupart des unités d'EMG utilisés étaient 
conçues pour rehausser la relaxation, en compilant l'information bioélectrique d'un groupe 
de muscles en particulier. Le feedback résultant est en quelque sorte moins spécifique.  

Avant 1970, peu d'études ont été entreprises en utilisant des techniques de biofeedback. 
Depuis lors, par contre, des centaines d'investigations ont été faites et l'accumulation des 
données a été impressionnante. Pour cette raison, des groupes de travail de BSA ont été 
développés pour examiner la littérature actuelle et pour récapituler l'état actuel du 
biofeedback comme technique thérapeutique dans un certain nombre d’approches 
comprenant : troubles psychophysiologiques (Fotopoulos et Sunderland, 1978), problèmes 
gastro-intestinaux (Whitehead, 1978), troubles vasoconstricteurs (Taub et Stroebel, 1978), 
maux de tête par tension musculaire (Budzynski, 1978) et autres.  

En 1989, Nelson a proposé et a démontré que le biofeedback n'a pas besoin d'être juste un 
processus conscient ou verbal. En interagissant avec le corps électrique ou CNS (système 
nerveux central) le système peut s’auto concentrer «auto focus» la stimulation  (TVEP: 
potentiel évoqué volta métrique transcutané). Le SCIO a été conçu pour entrer ene 
rétroaction avec le  CNS (système nerveux central) du client.  

En résumé, les individus peuvent, dans certaines circonstances, apprendre à contrôler divers 
processus physiologiques suite à la  formation au  biofeedback.  

Bases Neuro-anatomique et physiologiques du biofeedback 

Les neurophysiologistes et les neurologues cliniciens se rendent compte du fait que le 
cerveau agit en tant qu'unité entière du système nerveux central (CNS) et que le 
fonctionnement de chaque partie de celui-ci affecte la performance de la plupart des autres 
parties. Cependant, certaines zones sont plus étroitement associées que d'autres par des 
liens anatomiques ou physiologiques. Aussi, il y a une localisation de fonction de façon que 
différentes régions du cerveau sont spécialisées pour certaines activités, et bien que leurs 
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rôles puissent être substitués dans une certaine mesure, elles fonctionnent plus efficacement 
en effectuant seulement leurs fonctions particulières.  

Généralement, les fonctions du cerveau peuvent être divisées en trois grandes catégories : 

1. La réception des stimuli (c'est le système sensoriel) 

2. L'association des stimuli et l'analyse de la perception des stimuli entrants 

3. La réponse motrice à ces stimuli, ou la réponse autonome aux stimuli interne et externe. 

C'est la fin d'une très brève histoire du biofeedback. Si vous êtes intéressé à en savoir un peu 
plus sur ce  sujet, il y a de nombreuses informations disponibles. 

 

Partie 10 - Symboles sur l’appareil 

Si vous regardez le boitier de biofeedback lui-même, vous verrez les symboles suivants. En 
voici la signification des symboles. 

 

En avant : 

 

 
Une marque CE est émise par un corps avisé, comme 
identifié par un nombre à quatre chiffres à côté de la marque 
CE. 

 

 

En bas : 

 

 

Symbole du  « FABRICANT » 

   2009 

Symbole de la « DATE DE FABRICATION » 

 

300009-D Le numéro de contrôle pour l'étiquette suivi du numéro de 
révision. 
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Symbole pour  « ATTENTION » : signifie qu'il est impératif 
que les utilisateurs aient lu ce manuel de l'utilisateur 
200003-D avant d'utiliser l’appareil pour la première fois et 
comme référence pour usages futurs. 

 

À l'endos :  

 

 

PIÈCE APPLIQUÉE DE TYPE BF : Elle représente la catégorie 
du courant filtré permis aussi bien que l'assurance de mise à 
la terre  établies pour la sûreté concernant ce courant. 

ISO 9001 

et 

ISO 13485 

Démontre les certificats de qualité des systèmes de gestion 
qui ont été émis. 

 

 

 

Le client devrait être à un minimum de 1.5 m hors du rayon de 
l’appareil. 

 

 

Le numéro de série trouvé à l'endos de l’appareil est dans le format suivant SXddmmyyxxxx 
où les définitions suivantes sont utilisées : 

 

SX = numéro de série 

dd = jour de fabrication 

mm = mois de fabrication 

yy = deux derniers chiffres de l'année de la fabrication, ex :  09 = 2009 

xxxx = un numéro séquentiel à quatre chiffres de production, ainsi l’appareil numéro 1234 
est un appareil avant 1235 sur la ligne de production. 
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Partie 11 - Caractéristiques des ordinateurs pour le « Clasp32 » - SCIO 

Cette page vous informera de la taille de la mémoire informatique, la vitesse, et d'autres 
exigences requises qui sont les plus compatibles avec le SCIO 

 

Partie 11.1 – Mémoire cache  et MÉMOIRE VIVE (mémoi re à accès 
aléatoire) 
La différence entre les différents ordinateurs CPUs (unité de traitement centrale) est la 
vitesse, et l’antémémoire –mémoire cache (la mémoire établie dans le processeur lui-même). 
Une unité centrale de traitement de type AMD* exécutera normalement plus rapidement 
qu'une unité centrale de traitement  Intel** à la même vitesse. L'unité centrale de traitement   
Celeron*** a normalement moins de mémoire cache. 

Le « Clasp32 » (logiciel requis par le « SCIO »), recherchera d'abord l'espace dont il a besoin 
pour travailler dans la mémoire cache, ceci est extrêmement rapide. S'il ne trouve pas assez 
d'espace, il ira à la mémoire établie dans la mémoire sur la carte mère, plus lente mais quand 
même rapide (MÉMOIRE VIVE ou RAM). S'il ne trouve toujours pas l'espace, là il devra aller 
sur le disque dur (lent) et exécuter les instructions. Cependant ceci se produira seulement 
avec le « Clasp32 » en présence d’une MÉMOIRE VIVE très faible (par exemple. 128 Mb). 
Ainsi le programme peut fonctionner mais lentement. Cependant, ceci n'est pas 
recommandé. 

Le « Clasp32 » est un grand programme d'application fonctionnant en temps réel. Le 
système d'exploitation « Windows » ne fonctionne pas en temps réel. Le « Clasp32 » envoie 
un signal dans le cadre (lumière RX clignote une fois), puis la boîte commence à produire des 
fréquences appropriées (lumière TX clignote une fois) et ensuite les 8 lumières rouges. Le 
boîtier d'interface du « SCIO » inclut son propre processeur pour être capable de faire ceci, 
ainsi l'unité centrale de traitement de l'ordinateur est libre. 

L'ordinateur a besoin d'une capacité élevée de ressource, parce que la base de données 
« Clasp32 » (le noyau du programme), utilise « le moteur de la base de données Borland ». En 
raison du montant phénoménal d'information générée, le moteur de base de données a été 
étiré au maximum de sa capacité. Les autres aspects sont les animations produites par 
image, ceux-ci exigent beaucoup de ressources. Les caractéristiques se concentrent sur la 
MÉMOIRE VIVE mais la mémoire cache doit être prise en considération. 
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Partie 11.2 - Caractéristiques des ordinateurs 
• Il est recommandé d’attitrer un ordinateur portable au programme. Cependant, si ce 

n'est pas possible, il est alors hautement recommandé qu'aucun autre programme de 
nature médicale ne soit installé puisque des conflits ont été enregistrés dans le passé. 
Il est recommandé d'installer seulement le logiciel recommandé et de suivre les 
instructions « de préparation d'ordinateur ». 

• Si possible, évitez les types clones puisque plusieurs problèmes ont été enregistrés en 
raison de leur architecture, leurs puces temporisateur «timer chips» et dans certains 
cas, les composantes bon marché. 

• Il est recommandé d'avoir un ordinateur Intel Core (core 2 duo) avec une vitesse de 
plus de 2 gigahertz. 
Essayez d'éviter le type Celeron, en raison de son  faible facteur de mémoire cache 

• Le programme lui-même exige environ 5 giga-octets (GB) d'espace sur le disque dur 
pour l'installation. Toujours maintenir au moins 10 giga-octets de libre sur le disque 
dur de sorte que l'entretien régulier puisse être effectué. 

• 2 giga-octets de MÉMOIRE VIVE sont recommandés. 
• Le « SCIO » a un port USB. Vous pouvez être connecté directement en utilisant un 

câble USB. Pour installer le câble USB, voir la page d’instructions et d'installation du 
câble USB à USB.  

• Le moniteur TFT/XGA****  : La taille des Pixel doit être placée à 1280x1024 ou plus 
élevé pour optimiser le visionnement du « Clasp32 ». 

• Des cartes vidéo et de son sont exigées avec un minimum de 128 MB de mémoire 
disponible. 

• Les systèmes d'exploitation requis sont « Windows XP » ou « Windows Vista », La 
version « professionnelle » est recommandée. 

* Advanced Micro Devices: Fournisseur global des circuits intégrés pour l’ordinateur 
personnel et en réseau et les marchés de communications, dont le siège social est en 
Californie, États-Unis 

** Intel : Société électronique américaine dont le siège social est en Californie, États-Unis. 
C'est le producteur mondial principal d'une variété de composantes électroniques et 
d'ordinateur, (y compris les semi-conducteurs, microprocesseurs, jeux de puces «chipsets», 
et plus. 

*** Celeron : Nouveau processeur d'ordinateur d'Intel Corp. Plus lent que la puce de 
Pentium, il a été conçu pour le marché d'ordinateur personnel à une échelle de prix 
inférieurs. 

**** TFT/XGA : Thin Film Technologie/Extended Graphics Array, qui permet d'afficher 
jusqu'à 65000 couleurs 

 

NOTE : En raison des changements dans la technologie en informatique, les informations ci-
dessus peuvent changer sans préavis. 
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Partie 12 - Préparation de l'ordinateur pour le « Clasp32 » - SCIO 

Il est recommandé de suivre ces procédures avant que le Clasp32 soit installé.  

Une fois que le « Clasp32 » a été installé et activé ainsi que les  programmes recommandés, il 
est sage d'exécuter le sous-programme suivant de sorte que l'ordinateur s'adapte à mieux 
exécuter le « Clasp32  

1. Nettoyage de  votre menu « de démarrage » : Allez à DÉMARRER / PROGRAMMES / 
DÉMARRAGE et effacez tout programme chargé là. Pour exécuter cette tâche, cliquez sur le 
nom du programme avec le bouton droit de la souris pour afficher le sous-menu. Choisir 
« SUPPRIMER ». 

2. Sur l'« affichage du bureau » il est recommandé de garder seulement des « raccourcis », 
ceux-ci sont les icônes avec une petite flèche dans le coin gauche inférieur. Tout autre 
document devrait toujours être gardé dans « Mes documents ». L'affichage du bureau devrait 
seulement contenir les raccourcis des programmes les plus souvent utilisés. En fait, je 
recommande d'avoir uniquement la « corbeille recyclage » sur l'« affichage du bureau » et les 
« raccourcis » dans la « barre de tâches » (la barre au bas de l'écran). Pour faire cela, il est 
nécessaire de traîner (glisser) l'icône à partir de l'« affichage du bureau » et la déposer dans 
la « barre de tâches ». Pour le permettre, « la barre de tâches » doit être déverrouillée : cliquez 
avec le bouton droit de la souris sur la barre de tâches et dans le  menu contextuel, cliquez sur 
« Déverrouiller ». 

3. Installation de l’affichage à l’écran : cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’écran du 
bureau, choisissez PROPRIÉTÉ  Dans l'option « PARAMÈTRES » placez la « résolution 
d'écran » à 1280x1024 ou plus grand si vous avez un écran de 15 pouces ou plus. «Setting 
up your Display: Go to Start / Settings / Control Panel / Display. Doubleclick to open. 
»Configuration d'alimentation électrique : Dans l'« écran de veille » placez à « aucun », 
cliquez sur « alimentation électrique » et placez toutes les valeurs à « jamais ». 

4. Videz  la « corbeille » et redémarrez l'ordinateur.  

 

Dégagement de responsabilité : Ce document est seulement un guide. Maitreya Ltd n’est 
d’aucune façon responsable de tout dommage, incluant notamment, fichiers détruits ou 
autres, qui pourraient être causés ou dérivés de ou comme conséquence directe ou indirecte 
de cette information. 
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Partie 13 - Marche à suivre d'installation et d’activation – SCIO 

Veuillez  lire complètement avant de charger le programme « Clasp32 » dans votre 
ordinateur. 

 

Partie 13.1 - Activation en ligne 
Afin de fournir un service professionnel à nos clients, nous pouvons maintenant offrir un 
service d'activation Internet 24 heures/ 24. Veuillez suivre les instructions ci-dessous et si 
vous avez des difficultés, veuillez contacter votre fournisseur pour obtenir de l'aide. 

Ces instructions sont pour les utilisateurs afin d'activer leur propre logiciel en ligne. Si vous 
n'avez pas d'accès Internet, veuillez contacter votre fournisseur.  

Vous pourrez payer par carte de crédit ou avec Paypal. Si vous souhaitez utiliser Paypal, 
veuillez vous assurer d'avoir un compte actif de Paypal avant de commencer. 

1. Enregistrez-vous sur www.qxsubspace.com - Sign up ! 

2. Ouvrez le programme et allez à l'écran du mot de passe, entrer votre  nom et le pays. 
Cliquez sur le bouton « j'accepte toutes les conditions ». Cliquez sur le bouton « Fermer » 
pour cacher les instructions d'installation de l’appareil de biofeedback. Cliquez sur  
« lancement». Choisissez « Internet ». 

3. Dans la fenêtre d’activation, entrez votre nom d'utilisateur de qxsubspace.com et votre 
mot de passe et cliquez sur « Envoi au serveur » 

4. Cliquez sur ‘Paypal’ ou ‘payer par carte de crédit’ 

5. Suivez les instructions de paiement 

6. Cliquez sur le bouton de retour jaune 

7. Entrez les codes dans le premier et le deuxième cadre de codes - dans cet ordre – soyez  
prudent avec les numéros - le copier/coller est préférable. 

8. « Votre ordinateur est activé. Félicitations! » Cliquez OK 

9. Vous retournerez à la page de Clasp 32. Cliquez OK  

10. Clasp 32 redémarrera et sera prêt à être utilisé.  

Les trois premières activations  sont 5 EUR chacune, tout autre activation suivante  est 4.000 
EUR  

Si vous avez des questions ou quelques problèmes concernant ces instructions, veuillez 
écrire à Sue Rado, Directrice des relations avec les fournisseurs à  sue@qxsubspace.com 
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Partie 13.2 - Installation 
Mettez votre ordinateur en marche et assurez-vous d'être sur votre bureau  Windows et 
qu'aucun autre programme ne fonctionne. Si vous avez WINDOWS VISTA sur votre 
ordinateur vous devrez arrêter l'UAC (le contrôle du compte de l'utilisateur). Veuillez suivre 
les étapes suivantes : 

a. Entrez dans le Module de contrôle «control panel», double cliquez sur le compte de 
l'utilisateur (classical view) ou ouvrez le compte de l'utilisateur et la sécurité - famille «user 
accounts and Family Safety» et Compte de l'utilisateur (Vista view). Là vous trouverez un 
lien appelé « ouvrir ou fermer le compte de l'utilisateur », ouvrez-le.  Dans le prochain écran 
vous trouverez une boîte de contrôle appelée « contrôle du compte de l'utilisateur » (UAC) 
pour aider à protéger  votre Ordinateur ", désactivez-le.  

NOTE : L'UAC doit être arrêté pour la stabilité d'exécution, et l'installation du logiciel du Clasp 
32. 

b. Relancez votre ordinateur, et attendez jusqu'à ce que l'ordre d'initialisation soit terminé. 

2. Si vous avez le logiciel sur DVD, placez le « DVD MAÎTRE 1 » dans le lecteur approprié. 
Attendez une minute (environ). Le DVD devrait se charger automatiquement. Si cela ne se 
produit pas, soit parce que le réglage « Exécution automatique » du lecteur n'est pas lancé, ou 
que le lecteur n'enregistre pas correctement le DVD, double cliquez sur l'icône de bureau 
« mon ordinateur » (poste de travail) cliquez sur le lecteur de DVD avec le bouton droit de la 
souris, choisissez « Explore » et double cliquez sur l'icône « Début «start» ».  Si vous avez 
téléchargé le logiciel, il s'installera sur le lecteur que vous avez choisi. 

3. Cliquez sur « Continuer » et ensuite sur « Installer le programme ». 

4. Pour installer correctement le programme, vous devez cliquer sur les boutons dans l'ordre 
suivant : 

a. Installer la base de données de Borland. 

b. Clasp32. 

Le programme vous demandera « voulez-vous sauvegarder l'ajout de matrice de test ? » 
Puisque c'est la première fois, cliquez sur « non » pour commencer l'installation. 

Puisque vous installez pour la première fois le logiciel Clasp 32, vous devez vérifier  la 
nouvelle case à cocher de fichiers de données de patient sur le troisième écran qui apparaît 
sur l’application d’installation. (Cette étape est nécessaire si vous installez une toute nouvelle 
installation. De cette façon vous pouvez sauter l'étape « c ».) 

c. Nouveaux fichiers de données de patient. 

d. Lexique 2004 de maladie. 

• L'option « sauvegarde ou chargement de mes remèdes » devra être utilisée après la 
procédure d'installation pour mettre à jour le programme si vous voulez sauvegarder 
vos remèdes dans un fichier de sauvegarde ou si vous avez besoin de les charger à 
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partir de votre fichier de sauvegarde. Si c'est votre première fois, vous n'aurez pas 
besoin de faire ceci. 

5. Cliquez sur « fermer » jusqu'à ce que vous reveniez de nouveau à votre bureau de 
Windows. 

6. Retirez le DVD du lecteur. 

7. Redémarrez l'ordinateur. 

 

Partie 13.3 - Installation du « Body Viewer » 
 

1. Assurez-vous d'être sur votre bureau de « Windows » et qu'aucun autre programme ne 
fonctionne. 

2. Placez le « DVD MAÎTRE 1 » dans le lecteur approprié. Le programme « Body Viewer » est 
sur le DVD Maître 1. Attendez une minute (environ). Le DVD se chargera automatiquement. 
Si cela ne se produit pas, c'est que soit la configuration « activation automatique » du lecteur 
n'est pas activée ou que le lecteur n'a pas enregistré correctement le DVD; Double cliquez sur 
l'icône de bureau « mon ordinateur »,  cliquez sur le lecteur de DVD avec le bouton droit de la 
souris, choisissez « Explore » et puis double cliquez sur « installation». 

3. Suivez les instructions sur l'écran. 

 

Partie 14 - Programmes nécessaires pour le « Clasp32 » 

Cette page détaille les programmes que vous devez avoir sur votre système d'exploitation. 
Ceci peut être fait soit avant ou après l'installation de Clasp32. 

 

1. Nécessaire : 

a. DivX Player et codec DivX : Veuillez visiter le site Web www.divx.com et télécharger DivX 7. 
Voir la page « marche à suivre d'installation et de lancement. » Il est nécessaire de visualiser 
certains des vidéos dans le « Clasp32 » et en particulier ceux inclus dans la section de 
« biofeedback ». 

b. Microsoft Word. Ce programme est nécessaire pour visualiser la grande quantité 
d'information écrite disponible dans le « Clasp32. » Il y a quelques documents qui vous 
guideront à travers le « Clasp32. » Ceux-ci sont lus avec le Microsoft Word. 

c. Internet Explorer 4 ou le tout dernier «later» browser web. Ce programme est nécessaire 
pour passer à travers le processus de lancement en ligne. 
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2. Non essentiel mais utile : 

a. Suite de Microsoft Office. En plus de « Word » (éditeur de texte), il contient « Access » 
(Base de données), « Excel » (feuilles de diffusion), « PowerPoint » (présentations). 

b. Acrobat Reader. Une version gratuite peut être téléchargée de www.adobe.com. Ce 
programme est nécessaire pour visualiser des fichiers avec l'extension « pdf » qui est un 
format populaire étant donné sa grande capacité de compactage et son interface conviviale. 

C. Norton utilitaires. Ce programme est très utile pour garder l'ordinateur à point. Nous 
avons noté la grande compatibilité de ce programme avec « Clasp32 ». 

d. Norton Antivirus. Ce programme est nécessaire pour maintenir l'ordinateur exempt de 
virus. Il est important de se rappeler que ce programme ou n'importe quel autre programme 
d'anti-virus doit être installé après le Clasp32. Il est toujours nécessaire d'utiliser l'anti-virus 
et un programme utilitaires du même fabricant puisque des conflits peuvent surgir. Encore 
une fois, nous recommandons l'anti-virus de Norton et les utilitaires de Norton. 

 

  

Partie 15 - Instructions d'installation du câble USB-à-USB 

Notez que la boîte d'interface USB n'a pas besoin d'une source d'énergie externe puisque 
l'alimentation électrique est tirée directement à partir de l'ordinateur.  

Notez que la longueur MAXIMUM recommandée d'un câble d'interface USB est de 2 mètres 
(6 pieds 7 pouces). Un câble d'interface USB plus long réduira très probablement la 
transmission entre l'ordinateur portable et le SCIO. Si vous avez installé le Clasp32 à partir du  
DVD, veuillez suivre les étapes suivantes afin d'installer la nouvelle boîte d'interface USB : 

 

1. Laissez le DVD Maître 1 dans le lecteur. 

2. Branchez le câble USB-à-USB (il est nécessaire que la boîte d'interface soit connectée à ce 
point). 

3. «L ‘assistant d’installation de matériel » vous signalera le nouveau matériel et sa boîte de 
dialogue apparaîtra. 

4. La boîte de dialogue vous demandera si vous voulez vous connecter à l'Internet. Choisir la 
dernière option « non, pas cette fois ». Le bouton « Suivant > » s'activera. Cliquez dessus. 

5. La boîte de dialogue « Assistant Trouver un nouveau matériel » apparaîtra. Choisir l'option 
« installer le logiciel automatiquement » (recommandé). Cliquez « Suivant ». 

6. Une deuxième boîte de dialogue apparaîtra vous laissant savoir que le logiciel installé n'est 
pas une production de « Microsoft ». Cliquez  sur « Continuer de toute façon ». 

7. Une fois que l'installation est complétée, cliquez sur le bouton  « Terminé ». 
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8. « L’assistant d’installation de matériel » apparaîtra de nouveau et sa fenêtre de dialogue  
apparaîtra encore. Veuillez répéter la marche à suivre. 

9. Dans la « barre de tâches Windows » le message « votre nouveau matériel est installé et 
prêt à être utilisé » apparaîtra.  

 

Continuez jusqu'à la prochaine étape, « configuration du port. »  

Si vous avez installé le Clasp32 de la version téléchargée par Internet, veuillez suivre les 
étapes suivantes afin d'installer cette nouvelle boîte d'interface USB : 

 

1. Branchez le câble USB-à-USB (il est nécessaire que le cadre d'interface soit connecté à ce 
point). 

2. « L’assistant d’installation de matériel » vous avertira du nouveau matériel et sa boîte de 
dialogue apparaîtra. 

3. La boîte de dialogue vous demandera si vous voulez vous connecter à l'Internet. Choisir la 
dernière option « non, pas cette fois ». Le bouton « Suivant » s'activera. Cliquez dessus. 

4. La boîte de dialogue «Assistant Trouver un nouveau matériel » apparaîtra. Choisissez 
l'option « installer d'une liste  ou l'option de location spécifique (avancée)». Cliquez  
« Suivant ». 

5. Choisissez « parcourir » et rechercher le fichier où vous avez téléchargé le Clasp32 installé 
par le DVD. Choisissez le fichier de gestionnaire USB. Cliquez OK. Cliquez « Suivant > ». 

6. Une deuxième boîte de dialogue apparaîtra pour vous laisser savoir que le logiciel installé  
n'est pas une production de « Microsoft ». Cliquez sur « continuer de toute façon ». 

7. Une fois que l'installation est complétée, cliquez sur le bouton « Terminé ». 

8. « L’assistant d’installation de matériel » apparaîtra de nouveau et sa fenêtre de dialogue 
apparaîtra. Veuillez répéter la marche à suivre. 

9. Dans la « barre de tâches de Windows » le message « votre nouveau matériel est installé et 
prêt à être utilisé » apparaîtra. 
 

Continuez jusqu'à la prochaine étape, « configurer le port. » 
 

Partie 16 - Configuration du port 

Vous devez maintenant configurer le port : 
 

1. À partir de « Windows XP » ou du bureau de l'ordinateur de Windows Vista, cliquez avec le 
bouton droit de la souris sur « mon ordinateur ». 

2. Choisissez les « propriétés ». 
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3. Choisissez le « matériel ». 

4. Choisissez le « gestionnaire de périphériques ». 

5. Choisissez les « ports ». 

6. Du bouton droit de la souris, cliquez sur le port qui correspond à celui où le gestionnaire 
pour le câble a été installé, c.-à-d. « série de port USB (COM XX) ». 

7. Choisissez les « propriétés ». 

8. Choisissez « les configurations de port ». 

9. Choisissez « avancé… » 

10. Dans « numéro de port COM » Choisissez « COM 1 ». 

11. Cliquez « OK » dans toutes les fenêtres pour retourner à l'ordinateur de bureau. 

12. Allez à  « gestionnaire de périphériques» pour contrôler les changements qui ont eu lieu, 
c.-à-d. série de port USB  (COM1). 

13. Connectez toujours le câble « USB » au même port USB que vous venez juste de 
configurer. 

14. Il est possible de voir parfois « COM 1 (en service) » quand en réalité rien n'est attaché à 
lui. Choisissez le port de toute façon et cliquez « OK ». Le  message : «  ce nom de COM est 
employé par un autre appareil (tel qu'un port ou un modem différent). Utiliser un double du 
nom de port peut mener à des  appareils inaccessibles et peut changer la configuration. 
Voulez-vous  continuer? » Ignorez simplement le message et cliquez sur « oui ». 

• Il pourrait être nécessaire parfois de relancer l'ordinateur pour sauvegarder les 
changements de la configuration des ports. 

 

• Vous pouvez également installer le gestionnaire de la boîte d'interface dans tous les 
ports USB disponibles de l'ordinateur, de cette façon vous n'aurez pas besoin de vous 
rappeler lequel vous aviez configuré pour être utilisé avec la boîte d’interface. 

 

 

Partie 17 - Marche à suivre importante pour terminer l'installation 

Pour terminer l'installation du cadre d'interface vous devez indiquer quel type de boîte 
d'interface vous utilisez. De la barre de tâches de Windows, suivez : 

 

1.  «Démarre/Tous les programmes/Clasp32 NEW/type d'interface «  

2. Tapez votre numéro de série de l’appareil dans la boîte au bas de l'écran et cliquez 
« Charger le numéro ». 

3. Choisissez l’appareil approprié d'interface et cliquez sur  « OK ». 
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Vous devez faire ceci seulement une fois. 

Si vous avez sélectionné le mauvais type ou changez votre boîte d'interface, répétez  
simplement cette marche à suivre. C'est nécessaire parce que chaque boîte d'interface 
utilise un débit en Baud différent.  . 

 

Partie 18 – Prêt à commencer 

Le SCIO est un système hautement complexe et on devrait prendre le temps nécessaire pour 
apprendre et bien comprendre le système. Pour vous aider à commencer, voici quelques 
suggestions détaillées dans les sections suivantes : 

• Perspectives pour débuter avec le programme 

• Principes de base pour la navigation 

• Éléments de base pour  la pratique 

• Principes de base pour les clients 

• Calendriers 

 

Partie 18.1 - Perspectives sur le démarrage du  pro gramme 
Nous recommandons que vous gardiez dans l'esprit que les avantages du SCIO sont dus aux 
avancées de la science et de la technologie. Il est important d'être à l’aise avec le 
fonctionnement d’un ordinateur et la navigation à travers un logiciel. Nous recommandons 
fortement les étapes suivantes pour réussir avec votre SCIO : 
 

1. Si vous n'avez aucune expérience des ordinateurs, nous vous suggérons de suivre un 
cours local de Windows. Les ordinateurs ne sont pas compliqués, mais lorsqu’une personne 
est peu familière, ils peuvent souvent être un peu intimidants! Prendre le temps d'apprendre 
Windows est du temps bien investi et accélérera votre utilisation du programme. 

2. Apprenez à naviguer dans le programme. Nous recommandons fortement que vous 
utilisiez un Manuel de navigation écrit par un formateur certifié. 

3. Pratiquez, pratiquez, pratiquez. 

4. Tirez avantage de l'étude à la maison et des outils d'étude à distance en ligne disponibles de 
plusieurs sources indépendantes. 

5. Si possible, obtenez une formation en direct,  dans des conditions réelles. 

6. Aucun substitut d’étude ne remplace la vraie pratique. 

7. Des représentants sont autorisés à créer leurs propres manuels de formation et 
multimédia pour aider au processus d'apprentissage, mais ce Manuel de l'utilisateur est le 
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manuel à haut niveau provenant du fabricant et doit toujours être consulté en tant que 
référence officielle par tous les utilisateurs. 

 

Partie 18.2 - Principes de base pour la navigation 
Voici quelques suggestions pour bien comprendre quelques principes de base de la 
navigation : 

 

• Concentrez-vous sur la navigation 
• Ne passez pas des heures sur une séance: vous serez saturé, aussi fascinante qu'elle 

puisse être! 
• Vous pouvez apprendre le logiciel sans avoir quelqu'un attaché aux harnais. 

 

Partie 18.3 - Éléments de base pour la pratique 
Nous proposons que vous preniez un certain temps pour pratiquer ces éléments de base du 
SCIO. Une fois que vous vous sentirez à l’aise avec ces derniers, alors vous serez prêt à aller 
plus loin. 

• Ouverture du programme 
• Écran de mot de passe 
• Démographie : style de vie 
• Calibrage 
• Test : obtenir un focus : Thèmes 
• Équilibrage général de stress de premier niveau 
• Équilibrage de stress de deuxième niveau 
• Équilibrage de stress de troisième niveau - foyers spécifiques 

 

Partie 18.4 - Principes de base pour les clients 
Lorsque vous rencontrez des clients, voici quelques principes de base à garder à l'esprit. 

1. Toujours faire la démographie. La thérapie de type énergétique travaillera bien mieux avec 
le soutien de style de vie. Jouer avec les chiffres et recalculez le SOC pour montrer au client les 
changements nécessaires pour réduire le SOC à entre 100 et 50. Guidez votre client à se  fixer 
des objectifs. 

2. Vous pouvez faire le calibrage rapide. 

3. Plus n'est pas mieux - limitez les sessions avec vos clients à approximativement 50 
minutes. Soyez flexible et utilisez votre propre intuition et une bonne interaction avec le 
client pour finalement décider de ce qui est le mieux pour votre client. 
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4. Voici une proposition de guide pour une session : 

 

Étape             Fonction      Durée 

 

1   Démographie et session d'information   7 minutes 

  sur ce à quoi s'attendre 

 

2   Calibrage      2 minutes 

 

3   Test et analyse      6 minutes 

 

4  Aide à la rééducation de réduction   20 minutes 

  de Stress musculaire 

 

5   Divers multimédia de thérapie   5-10 minutes 

  biofeedback  

 

6  Discutez et faites un compte rendu des  +5-10 minutes 

  changements de style de vie  du client 

  et soutien nécessaire  

 

  Convenez sur les objectifs des  

  prochaines visites  

      TEMPS TOTAL :   50 minutes 
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 Partie 18.5 - Calendriers 
Ces calendriers sont proposés mais vous devrez décider sur une base individuelle de ce qui 
est mieux pour vous et votre client.  

Vous pouvez faire une pratique du logiciel avec un client fictif aussi longtemps que vous le 
souhaitez pour l'étude et la pratique.  

Pour les clients avec une détection de stress de base et la réduction de stress, nous suggérons 
des réunions hebdomadaires de 50 minutes par session. Pendant ces sessions vous pouvez 
vous concentrer sur des thérapies de base comme celles énumérées ci-dessus sous « 
principes de base pour des clients. »  

Pour des clients avec un stress aigu, vous pouvez les rencontrer 2 ou 3 fois par semaine mais 
gardez toujours les sessions à un maximum de 50 minutes par session.  

Pour des clients avec un stress chronique, nous suggérons les directives d'acupuncteurs qui 
voient les clients chaque semaine pendant 6 semaines et révisent par la suite. Gardez 
toujours les sessions à un maximum de 50 minutes par session. 

Avec tous les clients, discutez des changements de style de vie, tels que l'aide de suppléments, 
programmes d'exercices, thérapie de réduction de stress, réseau et thèmes de support 
sociaux, imagerie guidée, yoga, perte de poids, réduction du tabac, rééducation musculaire, 
choix de régime, quoi utiliser et quoi éviter, dire non aux médicaments, se libérer des 
dépendances, et comment grandir le mieux  et guérir le corps naturellement. 

 

Partie 19 - Aspects pratiques 

Les aspects pratiques suivants seront utiles pour l’utilisation de l’appareil et également pour 
certaines solutions de dépannage. 

 

Partie 19.1 - Accéder aux fonctions 
Il y a plusieurs méthodes pour lancer et terminer les opérations avec l’appareil : 

• Boutons : cliquer sur ces derniers lancera une action 
 

• Cadre d’édition : l'information peut être ajoutée dans ces derniers en tapant ou dans 
quelques écrans en double cliquant sur un item. Éditer les boîtes peut modifier 
l'information dans celles-ci de la même façon qu'un texte ou traitement de textes c.-à-
d. en utilisant les touches retour arrière/supprime etc. 
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• Dans plusieurs cas, les fonctions de bouton sont reproduites dans une zone de liste  
déroulante de la barre d'outils supérieure du programme . En bougeant la souris dans 
la zone de liste déroulante, celui-ci s'ouvrira généralement. Cliquer sur un élément 
dans la liste lancera l'action, c.-à-d. la thérapie ou  conduira à un autre écran. 

 

• Dans certains écrans, cliquer une fois ou double cliquer sur un élément lancera une 
thérapie.  
 

• Dans plusieurs cas, le label pour un item par exemple le test peut contenir un 
soulignage par exemple T. Dans ce cas, taper  la lettre T (ou Alt. T) est une façon  pour 
lancer l'action. 

 

• Pour aider davantage, quand une souris est bougée près d'un bouton ou d'une image 
sur l'écran, un petit conseil apparaîtra souvent pendant 3 secondes. Ceci indiquera 
quel bouton, fonction ou emplacement sont à considérer pour poursuivre. 

 

 

Partie 19.2 - Écrans figés 
Pendant des périodes d'utilisation prolongées ou de réduction de ressource spécifique, le 
système peut se verrouiller ou l'écran peut figer. Il peut sembler impossible de quitter le 
programme en cours d’utilisation. 

1. Essayez de réduire au minimum votre écran en utilisant le tiret « - » « Minimiser » dans le 
coin supérieur droit.  Ceci peut vous indiquer qu’un panneau d'information est 
présentement dissimulé en dessous. Fermez-le. Ceci semble se produire principalement avec 
l’utilisation de Windows XP. 

2. Si vous avez réduit au minimum un panneau, il apparaîtra avec comme titre 
« CONSCIOUSNESS » dans la barre d'outils au bas de votre écran. Cliquez pour restaurer la 
vue et fermez le panneau minimisé. 

3. Il peut y avoir une exécution de SCIO en marche : ceci invalidera Windows. Un panneau 
indiquant en rouge « Windows interrompu et/ou SCIO est en fonction »   apparaîtra 
généralement. Attendez jusqu'à ce que cela disparaisse. Parfois cette information persiste à 
l’écran : si vous êtes certain que l'exécution du programme est terminée, alors double cliquez 
dans le coin supérieur droit pour retirer le panneau ou utilisez le bouton Fermer. 

4. Vous avez joué avec la souris alors qu’il y a une exécution du SCIO (Windows 
s’interrompt). Ceci peut produire une confusion dans le système menant à un verrouillage. 
Ctrl-Alt-Del est alors votre seule option - ceci affichera le gestionnaire de tâches. Choisissez 
SCIO dans le tabulateur d'applications et « Terminer le programme ". Pendant le 
rechargement, on vous demandera si vous voulez restaurer le dernier client : répondre oui 
restaurera toute l'information du client. Écrivez le mot de passe normalement, assurez-vous 
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que les affichages du bon client apparaissent dans la démographie et procédez à partir d'où 
vous avez cessé. 

5. Si ceci échoue, utilisez le gestionnaire de tâches pour fermer l'ordinateur. 

6. Le dernier moyen est d'utiliser le bouton d'alimentation électrique pour fermer 
l'ordinateur complètement (tomber en panne). Retenez le bouton d'alimentation électrique 
pendant 10+ secondes  jusqu'à ce que l’ordinateur s'arrête.  

 

Partie 19.3 - Restauration de client 
Si vous avez besoin de restaurer un client vous en aurez l'occasion en redémarrant le SCIO. 
Lorsqu'il s'ouvre, on vous demandera si vous voulez restaurer le dernier client : répondre oui. 
Entrez les détails du mot de passe normalement, assurez-vous que les affichages du bon client 
apparaissent dans la démographie et procédez à partir d'où vous avez cessé.  

 

Il y a également des activations après le calibrage juste pour accéder aux dernières données 
du client sur le panneau d'information.  Les résultats sont correctement restaurés mais la 
bande de couleurs est souvent considérablement amplifiée vers le rouge. 

 

Partie 19.4 - Versions de biofeedback et de démonst ration 
Lorsque vous recevez le programme, il porte le message version de biofeedback et de 
démonstration seulement. Un processus d’activation employant un code permet aux 
fonctions plus étendues d'être consultées. Ce code est disponible chez votre représentant. 

 

Partie 20 - Vérification de l'interface du SCIO 

Le boîtier du SCIO contient un appareil d'interface digitale, un microprocesseur, et se 
connecte ensemble par un câblage spécifique. L'alimentation électrique pour les LED 
(lumières) provient de la connexion USB qui s’alimente à la puissance de l'ordinateur. Les 
LED ont une très longue vie et ne font généralement pas défaut. Si une LED ne s’allume pas 
comme ci-dessous, veuillez d'abord vérifier les connexions. S'il y a un problème de LED, alors 
l’appareil peut-être soit envoyé à un point de service autorisé ou à Maitreya Kft pour 
réparation. Votre revendeur sera en mesure de vous informer du processus. 

 

Mise sous tension : Toutes les LED clignoteront brièvement et il y aura un bip audible 
lorsque le SCIO est mis sous tension. 

Ouverture du programme : un message de « SCIO trouvé » sera affiché. 

Calibrage: tout les LED s'allument, ainsi que Rx et Tx de façon intermittente. 
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Test : tout s'illumine excepté Tx. 

Thérapie : Le da Vinci et le canal LED orange s'illuminera continuellement avec Rx et  Tx 
s'illuminant par intervalles.  
 

LED vert (alimentation électrique) : s'affichera lorsque : 

Le SCIO est connectée à l'ordinateur par le câble USB 

Le SCIO est mis en marche –switched on  (à  l'arrière de l'unité) 

Intégrité des LED :  

Tous les LED clignoteront brièvement lorsque le SCIO est mis sous tension 
 

LED Rx et Tx  

Rx (réception) indique que des signaux sont envoyés au client. 

Tx (transmission) indique que les transmissions au client sont surveillées : les signaux sont 
reçus du client. 
 

Les LED de Rx et de Tx  clignoteront brièvement : 

1.  lors de la mise sous tension 

2.  quand le SCIO a été trouvé par le programme d'ouverture.  

 

Les LED rouge des canaux 1-8 :  

Celles-ci indiquent les voies de transmission qui sont en fonction. Le nombre de LED qui 
s’illuminent dépend de l'aspect spécifique du programme en fonction. 

 

Les LED  Da Vinci :  

C'est un  indicatif des activités des harnais. 

 

Partie 21 - Démarrage rapide 

C'est le guide de base pour démarrer. On suggère de suivre ces étapes avec chaque client. 
Rappelez-vous que votre formation en tant que technicien certifié de biofeedback, votre 
dialogue avec le client, les raisons du client pour ses sessions, et le progrès du client 
devraient déterminer vos actions pendant la session. Les étapes suivantes sont justes pour 
débuter. À la fin de ces étapes vous devriez consulter le manuel de navigation. 
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Partie 21.1 - Ouverture du programme : Saisie de do nnées du client 
Étape Actions     Notes/options 

 

1  graphisme du Clasp32 : Dbl Clk  Chargements du programme : 

        arrête à 25% pour  rechercher l’   
      APPAREIL) : si trouvé affiche  

       contrôle de connexion de service                                                                                             
(SCIO FOUND) 

        Fermez pour continuer. 

 

2  continuez      le grand ou petit bouton 

 

3  Mot de passe>OK>0210>OK 

 

4 Démographie 

 

4.1  Nouveau client 

 

  Entrez  le nom, sexe, information SOC 

   

Données du patient (chargement du nouveau ou précédent client)  

   

Nouveau patient>OK>Entrer DoB>Sauvegarder patient en cours>Fermer 

 

Client existant (seconde visite) : 

 

  Données du patient (chargement du nouveau ou précédent client)   

 

Sélectionnez le client dans la liste>Client précédent 
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5 Démographie 

  

Est-ce que le SOC du client a changé ? 

 

o NON>Fermer 
o OUI>Changer les valeurs>données du patient 

   (Chargement du nouveau ou précédent  

   client>Modifier>Sauvegarder>Fermer) 

 

 

Partie 21.2 - Calibrage 
Étape  Action 

1   Écran principal>Calibrage 

2  Piste rapide de calibrage 

 

Après le test,  il y a des options selon les besoins et vos compétences. 

 

Messages de calibrage 

Difficulté/difficulté extrême dans le calibrage- dangereux de procéder » 

 

Ceci peut apparaître pendant le calibrage ou tôt dans le test. Il indique que les signaux de 
dialogue avec le client ne sont pas clairs ou nets. L'expérience indique que la raison la plus 
susceptible est un niveau élevé de l'activité/ stress chez le client. Le message est ainsi 
probablement un vrai indicateur de l'état de stress du client. Les actions suivantes peuvent 
être considérées : 

 

1. Dialoguer avec le client pour découvrir les origines potentielles du stress élevé actuel 
apparent. 

2. Considérer une approche générale de réduction de stress par exemple : biofeedback> 
>Réduire le stress nerveux. 
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Partie 22 - Sauvegarder les données du client 

Il est prudent de faire automatiquement et par mesure de sécurité des copies de sauvegarde 
de toute information importante avant de mettre à jour le logiciel. 

 

1. Accédez à Explorateur de Windows (habituellement DÉMARRER/tous les 
programmes/Explorateur de Windows ( poste de travail)) 

2.  Utilisez la flèche à l'extrémité droite de la boîte d'« édition » « dossiers » pour choisir le 
lecteur  « C ».  

3. Ceci s'affichera maintenant dans la colonne de gauche. Double cliquez «C » pour afficher 
tous les dossiers du lecteur  « C ». 

4. Établissez maintenant un nouveau dossier dans le lecteur « C » où vous voudriez 
sauvegarder le fichier du client (ou utilisez « Mes documents »). Cliquez  « fichier » dans le 
haut supérieur gauche de la barre d'outils, puis Nouveau, puis Dossier. Un nouveau dossier 
apparaîtra dans la liste droite : Entrez par exemple « Sauvegarder fichier Px ». Ceci apparaîtra 
également dans la liste de gauche (Dossiers) 

 5. Double cliquez sur le dossier Clasp32 dans la colonne de gauche et puis  double cliquez sur 
Données (data). Le résultat final sera une liste du côté droit de tous les fichiers dans le dossier 
de données. 

6. Choisissez maintenant chacun des fichiers en surbrillance et glissez-les à leur tour (trainez 
la souris du nom du fichier) au dossier sur la colonne gauche que vous avez créé avant. Notre 
exemple était le « Sauvegarde du fichier Px ». Les fichiers impliqués sont : 

 

Client, client .FLM, client. Mb, client. PX, Patient.TV, Patient.XGO et XG1 et XG2 et XG3 et YGO 
ET YG1 ET YG2 ET YG3. (À partir de ces fichiers de XG et de YG peut être plus ou moins. Vous 
devez copier tous ceux qui commencent par client)  
 

Examin, Examin.mb, Examin PX et XGO et XG1 et XG2 et XG3 et XG4 et XG5 et YGO et YG1 et 
YG2 ET YG3 ET YG4 ET YG5. (À partir de ces fichiers de XG et de YG peuvent être plus ou 
moins. Vous devez copier tous ceux qui commencent par Examin.  

Alternativement vous pouvez tous les choisir en maintenant « Ctrl » pendant que vous 
cliquez sur chacun d’eux, glissez alors l’ensemble dans le dossier « Sauvegarder fichier Px ». 
(Vous pouvez lâcher quand « Sauvegarder fichier Px » est indiqué en bleu.) 

 

Partie 23 - Restauration des données de client 

Remettre celles-ci après avoir installé Clasp32 est juste l’inverse. Faire ceci avant de mettre 
en marche le programme.  
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Double cliquez sur le dossier  Clasp32 pour montrer ses fichiers. Double cliquez sur le dossier 
que vous avez établi (notre exemple : « Sauvegarder fichier Px »), pour montrer tous les 
fichiers dans la colonne droite et ensuite glissez-les de nouveau dans le dossier de « data » 
sous « Clasp32 ». 

 

Partie 24 - Lexique 

Allersode :   Prototype énergétique d'aliment, d’inhalant etc. au dosage de 30C. 

 

Capacitance du corps : Le ratio de charge du potentiel du corps, étant un indicateur.  

   de la réserve énergétique du corps 

Calibration :  Le processus initial afin d'établir l'interface avec le client, là où la 
réponse optimale de réactivité du client (période de l'exposition) est 
établie pour une variété d'éléments (approximativement 20) 

Cohérence :  Une mesure du pourcentage de ressemblance entre le signal de retour et 
le signal d'entrée initial. Augmente généralement s'il y a une réaction 
harmonique du client, avec des numéros au-dessus de 75 indiquant une 
réaction positive 

 

Combinaison de remèdes : voir NV et  DR 

 

Combinaison de remèdes DR : Le « médecin recommande » est une gamme de  

   remèdes homéopathiques pour les praticiens. 

 

EPR :   Réactivité Electro Physiologique 

 

FE :    Voir Essences de Fleur 

 

Flotter «floating»:  Chaque fois que vous entrez dans un écran, un test sur chaque élément 
est réalisé. La base est que les interactions sont quantiques et ne se 
répètent pas. 

 

Essence de fleur : Celle-ci reflète spécifiquement des aspects mental émotif spirituel  
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et ont généralement une vibration plus élevée que des remèdes orientés 
plus physiquement. D'autres remèdes peuvent également avoir une 
association mentale émotive spirituelle en plus de leur association 
physique. 

 

 

Numéro de Fourier : Rapport mathématique résultant de dissections harmoniques en   

sept parties. C’est un calcul compliqué, lequel est présenté à diverses 
places mais pour lequel aucune information corrélative actuelle n’existe. 

 

Hyperréactivité :  Le corps énergétique du client réagit trop rapidement ou 
présente  

   une   réponse d’hyper immunité. 

Hyporéactivité :  Le corps énergétique du client réagit faiblement.  

 

Impédance :  La capacité d'un support de conduire le courant, étant le rapport entre 
le voltage induit et d’un courant dans un conducteur et ayant les deux 
composants de résistance et de réactance.  

Impondérable :  Un prototype de substance énergétique non physique. Ils incluent  

les émotions, les stress géopathiques. Essentiellement tout ce qui n'est 
pas substantiel 

 

Valeur d'interface (Calibration) : Indicatif de la précision de l'interface  

permettant le test de la majorité des clients. À 98% 1 sur 50 peut être 
testé, à 95% 1 sur 20, à 90% 1 sur 100. À 85%, cible nominale dans le 
processus de test, 49 sur 50 peuvent être testés. 

 

ISODE :   Prototype énergétique de matériel toxique  

 

Fréquence majeure de Résonnance : La fréquence prédominante du corps  

   énergétique du client.  
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Trouble des muscles : Un nombre élevé indique un trouble mais pas nécessairement  

intrinsèque dans le tissu. Particulièrement si la résonance de Sarcode 
est saine alors le trouble est probablement d’une source secondaire 
externe. 

 

Tension de muscle : Un chiffre plus élevé indique une tension plus élevée ou une  

   raideur. Peut indiquer une tendance au spasme, ou une dystonie.  

 

Nosode :     Prototype énergétique issue de tissu ou de microbes pathogènes. 

 

L'angle en phase : Délai de temps entre un courant stimulant et le voltage produit par  

un courant alternatif de 50 kilohertz dans le conducteur, exprimé en 
degrés de déphasage. Un cycle complet de courant représente 360 
degrés, ainsi un déphasage de 6 degrés représente une déviation de 
6/360e d'un cycle ou 1.67 % 

 

 

Contraste de phase :   C’est une méthode de visualisation des perturbations du sang  

   par un système spécialisé de microscope. 

 

Pression des protons : C’est une indication de la pression exercée par le contenu en  

proton du corps électrique du client. La cible normale est de 65 à 70. En 
dessous de 65 le terrain est considéré acide et au-dessus de 70 alcalin. Il 
n'y a aucune corrélation entre cette mesure électrique du corps et 
l'urine, la salive, ou autres fluides du corps. 

 

Éléments dans la bande de couleur pourpre : Éléments pour lesquels le client a  

   une réactivité à plus de deux écarts type de la réactivité moyenne 
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Réactance :  composant de l'impédance associé au stockage de l'énergie dans un 
media conducteur. 

 

Indice de vitesse de réactance : Nombre de fois que le SCIO a dû diminuer la.  

vitesse de test afin d'obtenir une réaction optimale du corps électrique 
du client 

Réactivité :  Réponse énergétique d’un client exprimé en nombre correspondant à 
sa réaction à l’exposition à un élément pendant 1/80e à 1/110e d'une 
seconde 

Dysfonctionnement de réactivité : Voir hypo/hyperréactivité ci-dessus.  

 

Rectifié :  Indique qu’un trouble énergétique a été réparé selon la façon de  

mesurer du SCIO. Elle n'indique pas combien de temps cette 
rectification va durer. 

 

Éléments dans la bande de couleur rouge : Reflète des éléments pour lesquels le  

client a une réactivité élevée à trois ou plus, écarts type de la réactivité 
moyenne. 

 

Résistance : Composant de l'impédance associé à la dissipation de l'énergie dans un 
media conducteur. 

Résonance :  Réactivité du client à un élément après 1 seconde d'exposition. Indique 
qu’un élément demeure significatif. 

 

 

La résonance de Sarcode : Indique combien de résonance est présente dans un  

prototype énergétiquement sain. Les valeurs élevées indiquent un 
fonctionnement excédentaire, trop d'énergie, probablement saine mais 
soumise à une contrainte de source extérieure. En dessous de 50 
indique un hypo fonctionnement, trop peu d'énergie, avec une 
possibilité de tissu malsain ou perturbé. 
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L'échelle de Stress de Selye : Une échelle d’estimation de stress qui indique où le  

corps électrique du client en est, en termes d'alarme, d'adaptation ou 
d'épuisement. 

 

SOC :  Suppression et obstruction à la cure calculée dans le panneau de 
démographie 

 

Élément de matrice de test : Ceux-ci sont des prototypes énergétiques de stress,  

préparés sur un mode homéopathique avant la mesure de leurs 
caractéristiques énergétiques de façon électrique. 

 

Trivecteur :  Description donnée aux holographes électriques tridimensionnels qui 
sont employés dans le SCIO pour caractériser la résistance de 
comportement électrique du corps (conductibilité), statique (capacité, 
ampérage), magnétique (inductance, voltage). 

 

Éléments dans la bande de couleur jaune : Élément pour lesquels le client a  

   une réactivité de plus  d'un écart-type de la réactivité moyenne. 

 

Xrroid :   Nom inventé par le fabricant, pour le test de réactivité 

   utilisé aux vitesses biologiques. 
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 Annexe A - Politique d'accessoires 
 

POLITIQUE D'ACCESSOIRES 

 

Toutes les politiques et procédures de la compagnie se retrouvent sur le site Web 
www.qxsubspace.com. Cependant, comme indiqué dans ce manuel de  l'utilisateur, sous la 
rubrique Sécurité du client : Règles et connexions de harnais, cette politique d'accessoires 
est incluse  ici.  

La maison mère de Budapest  ne peut affirmer la sécurité et l'efficacité que pour les harnais 
de membres (LH) et du harnais de tête (HH) qui font partie de l’appareil  enregistré que nous 
avons fabriqué.  

Les seuls accessoires qui sont enregistrés en tant qu'élément de l’appareil initial sont les 
harnais de tête et de membres qui sont expédiés directement au client de notre maison mère 
de Budapest. Ceux-ci sont identifiés par le numéro de lot LHddmmyy et HHddmmyy (où « dd » 
indique la date et le « mm » indique le mois et « yy », indique l'année. Ils ressemblent aux 
courroies de tête et de membres photographiés ci-dessous : 
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L'utilisation de tout autre accessoire comprenant le harnais de tête ou de membres est au 
risque de l'utilisateur. Veuillez noter que seuls les harnais de tête et de membres décrits ci-
dessus sont testés pour la sécurité et l'efficacité et sont enregistrés avec le SCIO.  

Nous travaillons actuellement sur des mises à jour des harnais de membres et de tête pour 
améliorer leur confort et leur utilisation, mais c'est un processus demandant un certain 
temps puisque toutes les étapes de fabrication et d'utilisation doivent être en conformité 
avec les enregistrements actuels. 

Veuillez noter que la maison mère de Budapest ne peut prendre aucune responsabilité pour 
l'usage de tout autre harnais et/ou accessoires faits par un tiers. L'utilisation de tels harnais 
et/ou accessoires est au risque de l'utilisateur. 

Veuillez noter également qu'une tierce partie est elle-même responsable de fournir la preuve 
de sécurité de leurs harnais et/ou accessoires par un service approprié. 

L'utilisateur a le droit de demander à la tierce partie un certificat de sécurité des harnais 
et/ou d'accessoires. Veuillez noter que depuis le 1er novembre 2008, cette politique est 
entrée en vigueur. Cependant, six (6) mois ont été alloués aux tierces parties pour obtenir le 
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certificat de sécurité. Par contre, depuis le 1er mai 2009 l'utilisateur devrait demander un 
certificat de sécurité des harnais et/ou d'accessoires. 
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 Annexe B - Information sur la bonne pratique en matière 
de fabrication du manufacturier (GMP) 

Les informations générales suivantes sont exigées pour la bonne pratique de fabrication du 
manufacturier(GMP).  

Information à la disposition des utilisateurs de SCIO 

L’appareil  SCIO que vous utilisez est un produit électronique qui ne devrait pas être jeté avec 
les ordures domestiques.  

Pour la thérapie appropriée, reprise et recyclage, veuillez apporter cet appareil à un point de 
service désigné où celui-ci peut être accepté ou retourné à Maitreya Kft. (Tér 2 de Kálvária., 
H-1089 Budapest). 

Le recyclage approprié de ce produit aidera à sauvegarder de précieuses  ressources et à 
empêcher les effets négatifs potentiels sur la santé humaine et l'environnement qui 
pourraient autrement résulter d'une mauvaise manipulation. 

Pour les utilisateurs de l'Union Européenne : Si vous souhaitez vous défaire de ce 
matériel électronique, veuillez prendre contact avec  Maitreya Kft. (Tér 2 de Kálvária., H-1089 
Budapest) pour de plus amples informations.  

Fonction des fiches bananes à l'arrière de l’appareil : Pour les électrodes qui ne 
sont pas un produit de Maitreya Kft. : 3M 2223 - Contrôle d'électrode, 1ere classe 

F9042M4, câbles de connecteur pour les clips d'électrodes de 4 mm de 8 couleurs différentes 
de la fiche 8 de 4 millimètres, fourni en paquet de 6 pieces. 

Caractéristiques d’Alimentation électrique 

Alimentation électrique maximum     100 mA 

 

Alimentation DC 

Puissance d'entrée    5 V DC (port USB)  

Signaux produits    N'importe quelle façon désirée 

      Ponalt /Negalt (voir ci-dessous) 

Ports de sortie     12 (canaux libres d'échange) 
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Période de changement de signal   Maximum 300 ms 

Période de changement de canal   Maximum 100 ms 

Tension de sortie     0 – 4 V DC 

Densité de sortie     1 % 

Exactitude de  sortie     5 % 

Résistance de sortie    Min. 1 kOhm 

Fréquence de sortie     0 - 100 kilohertz 

Densité de la fréquence    0.01 hertz 

Exactitude de la fréquence    0,1 % 

Fusible appliqué     MF-RO30 (Bourns ; Fusible 

       autorécepteur) 

 

Caractéristiques physiques 

Longueur      150 millimètres 

Largeur      200 millimètres 

Hauteur      90 millimètres 

 

Caractéristiques environnementales 

Température de fonctionnement  10° − 35°  

Température de mémoire   -15 − 70°   

Humidité     maximum 90 % 

 

Données du fabricant 

Maitreya Kft. 

Tér 2 de Kálvária. 

H-1089 Budapest 

Téléphone : +36 1 303 6043 
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Liste d'accessoires 

- 1 logiciel (qui peut être téléchargé de notre site Web : www.qxsubspace.com) 

- 1 câble USB 

- 1 harnais de tête 

- 1 harnais de membres 

 

Fabricant du boîtier 

OKW 

Friedrich-Liste-Straße 3 

D-74722 Buchen 

Allemagne 

 

Matériel de l’appareil : polystyrène à haute impression (UL 94 HB) 
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 Annexe C - Contrat de garantie 
 

CONTRAT DE GARANTIE 

Veuillez vous référer au contrat de garantie et entrez en contact avec votre courtier /revendeur / 
formateur si vous avez des questions concernant le contrat de garantie. 

 

1. Couverture des produits L’appareil (« le système ») et les harnais de membres et de tête (« les 
harnais ») conçus et construits par Maitreya Ltd. (« le fabricant »). L’appareil a une durée de vie de 
huit (8) ans à partir de la date de fabrication, et devrait être remis à neuf à l’intérieur de ce délai. 

2. Couverture de garantie « Le fabricant » garantit au dernier utilisateur (« l'utilisateur »), que « le 
système », sera exempt de défauts de matériel et de fabrication sous utilisation normale et service tel 
qu'indiqué pour la période de garantie décrite dans les paragraphes 3 et 4. 

3. Début de garantie La garantie prend effet le jour « de la prise de possession par l'utilisateur » « du 
système ». Une preuve d'achat datée doit être existante dans « Les enregistrements du fabricant » 
pour que « le système » puisse être retourné à des fins de considération de service pour la garantie. 

4. Durée de couverture La garantie « du système », à l'exclusion des éléments consommables, est de 
deux (2) ans et la garantie « des harnais » est de six (6) mois. 

5. Preuve d'achat La preuve de l'achat est automatique à partir de la date où l’appareil est expédié 
« à l'utilisateur. » 

6. Les actions du fabricant Si « le système » couvert sous cette garantie devient défectueux de par 
son matériel ou sa fabrication pendant la période de garantie applicable, « le fabricant »,  à son choix,  
réparera le produit défectueux sans frais pour les pièces et la main d'œuvre, ou fournira un 
remplacement en échange « du système » défectueux. « Le fabricant » se réserve le droit de fournir, 
sans frais supplémentaires, un modèle plus actuel et mis à niveau pour le remplacement, si 
disponible. 

7. Non garanti 

I. Systèmes qui ont été soumis à un mauvais usage, un accident et à des  dommages physiques, 
mauvaise installation, exécution anormale ou mauvais transport, négligence, inondation ou feu. 

II. Systèmes qui ont été endommagés suite à une réparation, au changement ou à la modification par 
d'autres personnes qu'un représentant autorisé « du fabricant ». 

III. Défauts provoqués par des composants, des pièces ou des accessoires non compatibles avec le 
système garanti. 

IV. Les systèmes, dont la garantie/qualité, numéro de série de produit, numéros de série 
électroniques, autocollants ou plaque ont été retirés, modifiés, rendu illisibles ou falsifiés. 

V. Éléments d'accessoires et consommables. 
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Toutes autres garanties, incluant mais non limitées aux garanties implicites de la valeur marchande et 
de la convenance pour un besoin particulier, seront limitées dans la durée à la durée de cette garantie. 

« Le fabricant » assume la responsabilité totale pour des dommages de toute cause en rapport à, ou 
survenant suite à  l'utilisation ou à l'incapacité à utiliser « le système », soit dans le contrat, 
négligence, acte délictueux strict ou basé sur tout autre aspect légal, qui n'excédera pas le prix initial 
payé pour « le système ». 

En  aucun cas « le fabricant » ne sera responsable de tous dommages spéciaux, fortuits, ou 
consécutifs indirects basés sur la violation  de la garantie, violation du contrat, la négligence, 
un acte délictueux strict ou toute autre théorie légale, tels que dommages inclus, mais ne sont 
pas limités à, manque à gagner, perte de l'épargne ni de revenus, incapacité d'utiliser « le 
système » ou tout matériel associé, coût de capital, coût de tout matériel de remplacement, 
équipements ou services, réclamations  par des tierces parties autres que « l'utilisateur », et 
dommages à la propriété. 

 

8. Service de garantie  

Si « le système » exige un service de garantie, « l'utilisateur » doit d'abord entrer en contact 
avec « le fabricant » pour obtenir l'autorisation. Une fois que « l'utilisateur » obtient 
l'autorisation « le système » doit être retourné aux frais « de l'utilisateur » avec une 
description du « Défaut de fonctionnement du système » ou difficulté, et l'adresse à laquelle 
« le système » doit être retourné. Le mode de garantie doit être démontré comme expliqué 
dans le paragraphe 5. 

« Le fabricant » n'assume aucun risque pour des dommages ou la perte lors de l'expédition. 
Si dans la seule opinion du  fabricant, le défaut du « système »  n'est pas couvert par cette 
garantie, « l'utilisateur » sera avisé et une autorisation sera demandée pour toute autre 
activité de réparation. « Le système » réparé sous la garantie sera retourné « à l'utilisateur » 
aux frais du « Fabricant ». Si « le système » est réparé et qu'il n'est pas sous la garantie, il 
sera retourné « à l'utilisateur » aux frais de « l'utilisateur ». 

Le jugement sur toutes les situations et/ou circonstances qui peuvent surgir et qui ne sont 
pas énumérées dans le paragraphe 7 sera laissé à la discrétion « du fabricant ». Toutes les 
décisions prises par « le fabricant » sont définitives et absolues. 

 

9. Convention 

À moins d'être modifiée par écrit et signée par les deux parties, « le fabricant » et 
« l'utilisateur », on comprend que cette garantie est complète et exclusive entre les parties, et 
remplace tous les accords antérieurs, oral ou écrit, et toutes autres communications entre les 
parties par rapport à cette dite garantie. Ni l'un ni l'autre d'un agent ou d'un employé du 
« fabricant » ne peut faire des modifications à cette garantie et, si tel était le cas, de telles 
représentations ne compteraient pas. 
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Annexe D - Convention de licence de logiciel 

Licence d’utilisation de logiciel de Maitreya Ltd  

C'est une convention légale entre vous, l'utilisateur, et Maitreya Ltd. Cette convention couvre 
tout le logiciel qui est distribué avec la boîte d'interface du « SCIO », pour lequel il y a une 
convention séparée entre vous et Maitreya Ltd. En ouvrant la pochette où se retrouvent les 
CD de logiciel, installant ou téléchargeant le logiciel, ou en utilisant le logiciel qui a été pré 
chargé ou est incorporé dans votre ordinateur, vous acceptez d'être lié par les conditions de 
cette convention. Si vous n'êtes pas d'accord avec ces termes, rendez promptement tous les 
articles  du logiciel (disques, manuels écrits, et l'emballage), et supprimez tout logiciel pré 
chargé ou incorporé. 

Vous pouvez utiliser une copie du logiciel dans seulement trois ordinateurs à la fois. Si vous 
avez plusieurs licences pour le logiciel, vous pouvez utiliser à tout moment autant de copies 
que vous avez de licences. L' « utilisation » signifie charger le logiciel dans la mémoire 
provisoire ou mémoire permanente sur l'ordinateur. L'installation sur un serveur de réseau, 
seulement pour une distribution à d'autres ordinateurs n'est pas une « utilisation » si (mais 
seulement si) vous avez des licences pour chaque ordinateur auquel le logiciel est distribué. 
Vous devez vous assurer que le nombre de personnes utilisant le logiciel installé sur un 
serveur de réseau n'excède pas le nombre de licence que vous avez.  

Si le nombre d'utilisateurs de logiciel installés sur un serveur de réseau excède le nombre de 
licence, vous devez acheter les licences supplémentaires jusqu'à ce que le nombre de licence 
égale le nombre d'utilisateurs avant de permettre à des utilisateurs supplémentaires d'utiliser 
le logiciel. Si vous êtes un abonné commercial de Maitreya Ltd, vous autorisez par la présente 
Maitreya Ltd,  ou un agent choisi par Maitreya Ltd., le droit d'exécuter une inspection du 
logiciel pendant des heures de travail normales, vous acceptez de coopérer avec Maitreya Ltd. 
Au cours d’une telle vérification, vous accepterez de fournir à Maitreya Ltd tous les 
enregistrements raisonnablement liés à votre utilisation du logiciel. L'inspection sera limitée 
à la vérification de votre conformité aux limites de cette convention. 

Le logiciel est protégé par des lois de droits d'auteur et des traités internationaux. Vous 
pouvez faire une copie du logiciel seulement pour des buts de sauvegarde d'archivage ou le 
transférer à un disque dur simple, si vous gardez l'original seulement pour la sauvegarde ou 
des buts d'archivage. Vous ne pouvez pas louer ou prendre à bail le logiciel ou copier le 
matériel écrit accompagnant le logiciel, mais vous pouvez transférer le logiciel et tout le 
matériel d'accompagnement sur une base permanente si vous ne conservez aucune copie et 
que le destinataire est en accord avec les limites ci indiquées. Tout transfert doit inclure la 
mise à jour la plus récente et toutes les versions précédentes. Vous ne pouvez pas renverser 
l’ingénierie, décompiler ou désassembler le logiciel. 
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Garantie limitée 

« Les harnais » sont entièrement remplacés dans les 30 premiers jours de la réception du 
« système » si ceux-ci sont défectueux. Au delà de ces 30 jours, les harnais peuvent être 
remplacés aux frais « de l'utilisateur. »  

Maitreya Ltd garantit que les disques de logiciel seront exempts de défauts de matériel et 
d'application sous utilisation normale pendant quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date 
où vous recevez le logiciel. Cette garantie est limitée à vous et elle n'est pas transférable. 
Toutes  garanties implicites sont limitées à quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date où 
vous recevrez le logiciel. Certaines juridictions ne permettent pas de limites sur la durée 
d'une garantie implicite, ainsi cette limitation peut ne pas s'appliquer à vous.  

La responsabilité entière de Maitreya Ltd et de ses fournisseurs, et vos recours exclusifs, sera 
efficiente par retour du prix payé pour le logiciel ou (b) remplacement de tout disque ne 
rencontrant pas cette garantie qui est envoyé, à vos frais et risques. Cette garantie limitée 
est nulle si quelconques dommages au disque ont résulté d'un accident, d'abus, d'une 
mauvaise application, ou le service ou la modification par quelqu'un d'autre que Maitreya 
Ltd. Tout remplacement de disque de rechange est garanti pour la période restante initiale de 
garantie ou trente (30) jours, selon le plus long des deux. 

Maitreya Ltd ne garantit  PAS que les fonctions du logiciel répondront à vos exigences ou que 
l'opération du logiciel sera non-interrompu ou exempt d'erreurs. Vous assumez la 
responsabilité de choisir le logiciel pour réaliser l’atteinte de vos  résultats et pour 
l'utilisation et les résultats obtenus à partir du logiciel.  

MAITREYA LTD DÉCLINE  TOUTES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, 
INCLUANT, MAIS NON LIMITÉES À, GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE ET 
CONVENANT POUR UN BUT PARTICULIER, POUR LE LOGICIEL ET TOUS LE  MATÉRIEL 
ÉCRITS L’ACCOMPAGNANT. Cette garantie limitée vous donne des droits légaux spécifiques; 
vous pourriez en avoir d'autres, lesquels varient d'une juridiction à l'autre. 

DANS AUCUN CAS MAITREYA LTD OU SES FOURNISSEURS SERONT RESPONSABLES DE 
QUELCONQUES DOMMAGES (Y COMPRIS, SANS LIMITATION, DOMMAGES POUR LA PERTE 
DE BÉNÉFICES, INTERRUPTION D'AFFAIRES, PERTE D'INFORMATION D'AFFAIRES, OU 
TOUTE AUTRE PERTE PÉCUNIAIRE) PROVENANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ 
D'UTILISER LE LOGICIEL, MÊME SI INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. 
Puisque certaines juridictions ne permettent pas une exclusion ou une limitation de la 
responsabilité pour des dommages consécutifs ou fortuits, la limitation ci-dessus pourrait ne 
pas s'appliquer à vous.  
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Droits restreints du gouvernement des É.-U. 

Le logiciel et la documentation sont « des éléments commerciaux » comme cette limite est 
définie à 48 C.F.R. 2.101, consistant au « logiciel d'ordinateur de gestion » et à la 
documentation de logiciel d'ordinateur de gestion et telles limites sont utilisés dans 48 C.F.R. 
12.212. Conséquent à 48 C.F.R. 12.212  et 48 C.F.R. 227.7202-4, tous les utilisateurs du 
gouvernement des États-Unis acquièrent le logiciel et la documentation avec seulement ces 
droits déterminés ci-après. L'entrepreneur/fabricant est Maitreya Ltd, le tér 2 de Kálvária, 
1089 - Budapest (Hongrie). 

 

Généralités 

Cette licence est effective jusqu'à ce qu'elle prenne fin. Elle se terminera sur les conditions 
déterminées ci-dessus, ou si vous ne vous conformez pas avec quelconques de ces termes. A 
la fin, vous convenez que le logiciel et le matériel d'accompagnement, et toutes les copies 
existantes, seront détruites. Cette convention est régie par la loi hongroise. Chaque 
disposition de cette convention est séparable. Si une disposition est trouvée inapplicable, 
cette découverte n'affecte pas l'applicabilité des dispositions restantes, termes, ou conditions 
de cette convention. Cette convention  est liée aux successeurs et assignés. Maitreya Ltd 
convient et vous consentez à renoncer à la mesure maximale permise par la loi, tout droit à 
un procès en ce qui concerne le logiciel ou cette convention. Puisque cette renonciation ne 
peut  pas être pertinente dans certaines juridictions, cette renonciation peut ne pas 
s'appliquer à vous. Vous reconnaissez avoir lu cette convention, que vous la comprenez, que 
vous acceptez d'être lié par ses termes, et que c'est la déclaration complète et exclusive de la 
convention entre vous et Maitreya Ltd concernant le logiciel. 
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Annexe E - Historique de révision 

Ce qui suit est une liste des changements principaux du manuel de l'utilisateur 200003. Ce 
tableau est mis à jour avec les plus récents changements en premier. 

 

Révision Date effective Description du changement Créateur 

H 16 juillet 2009 1. L'inclusion de « Ne pas utiliser sur les 
femmes enceintes » et «  ne pas utiliser sur 
des enfants en-dessous de 3 ans ", sous la 
partie 5.2. Avertissements  

2.  Modification de la section 13.1, le  
lancement en ligne, point 2 à « Ouvrir le 
programme et aller à l'écran de mot de passe, 
entrer le nom et pays. Cliquer sur le bouton 
« j'accepte toutes les conditions ». Cliquez 
sur le bouton « Fermer » pour cacher les 
instructions d'installation de l’appareil de 
biofeedback. Cliquer sur  « lancement ». 
Choisir « Internet ». » 

3. Modification de la section 13.1, lancement 
en ligne, point 3 à « Dans la fenêtre de 
lancement entrer votre nom d'utilisateur de 
qxsubspace.com et votre mot de passe et  
cliquer sur « Envoi au serveur ». 

4. Ajout dans la section 13.2, Installation, 
point 2 : « Si vous avez le logiciel sur DVD, 
placer le « DVD MAÎTRE 1 » dans le lecteur 
approprié ».  

5. Ajout dans la section 13.2, Installation,   
point 2 : « Si vous avez téléchargé le logiciel, il 
s'installera sur le lecteur que vous avez 
choisi ».  

6. Ajout dans la section 13.2, Installation, 
point 3 : « Installer le programme ».  

7. Mise à jour de la section 15, USB à 
Instructions d'installation de câble USB, à 
l'installation de DVD et d'installation de la 

Andrea 
Taflan 
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version d'Internet téléchargeable.  

8. Ajout du point 2 à la section 17, marche à 
suivre importante pour compléter le 
lancement : « Taper votre numéro de série de 
l’appareil dans la boîte au bas de l'écran et 
cliquer « Charger le numéro ».  

9. Inclusion de la section 6.4, Exposition 
radiographique - rayons X  

F  9 juin 2009 1. Inclusion de la section 5.4, Effets 
secondaires indésirables.  

2. Inclusion dans Avertissement 
d'utilisationde l’appareil avec un ordinateur 
sur le mode de batterie libre du courant 
mural ou avec un protecteur de surtension 
médicalement sûr.  

3. Référence sur le mode d'utilisation de 
batterie ou avec protecteur de surtension 
médicalement sûr dans la section 6.1.  

4. L'inclusion de « c'est le courant (ampères) 
qui peut tuer et pas les volts. L'alimentation 
électrique d'une maison est de 115 volts 
(États-Unis) et de 230 volts (Europe) AC 
(courant alternatif) mais avec 1 ampère 3  
ampères tueront habituellement beaucoup 
plus qu'une petite dose de .2 ampères dirigés 
au cœur peuvent faire des dommages » dans 
la section 6.1.  

5. Explication du numéro de série sous la 
partie 10.  

6. Ajout de la partie 13.1, le lancement en 
ligne  

Richard 
Lloyd 

E 28 mai 2009 1. Mise à jour de la partie 14, la sous-section 
1, sous-section A, La première phrase qui dit  
« DivX Player et codec DivX : Veuillez visiter le 
site Web www.divx.com et télécharger DivX 
7. "  

2. Ajout de la section C à la partie 14 Internet 
Explorer  4 ou l'ancien browser web. Ce 
programme est nécessaire pour passer à 
travers le processus de lancement en ligne. 3. 

Richard 
Lloyd 
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Mise à jour de la partie 14, la sous-section 2, 
sous-section B pour montrer le site Web 
seulement comme www.adobe.com 

4. La partie 18.1, section 7, Changement du 
mot « opérateur » en « utilisateur » en se 
référant à ce manuel. 

5. Dans la partie 5 de l'annexe C, la preuve  
d'achat a été mise à jour pour déclarer que 
c'est à partir de la date de l'achat. 

D le 15 mai 2009 1. Le manuel d'installation 200002 est 
désuet. L'information contenue dans le 
manuel d'installation est maintenant incluse 
dans ce manuel de l'utilisateur. 

2. Le manuel de l'opérateur 200003 a été 
changé pour le Manuel de l'utilisateur. 
L'information contenue dans Le manuel de 
l'opérateur est maintenant incluse dans ce 
manuel de l'utilisateur.  

Richard 
Lloyd 

C 20 mars 2009 
(Notez que  
cette date était 
la date de 
révision du 
Manuel 
d'installation  
mais cette 
information 
devrait être 
incluse dans cet 
historique de 
révision) 

Effectif le 20 février 2009, le logiciel Clasp32 
ne sera pas inclus dans  l'expédition du 
Fabricant, Maitreya Ltd à Budapest, Hongrie. 
Vous devriez plutôt obtenir le logiciel Clasp32 
de votre fournisseur auquel vous avez acheté 
le SCIO. 

Notre expérience démontre que le câble USB 
qui connecte l'ordinateur portable au SCIO ne 
devrait pas être plus que long que 2 mètres. Si 
parfois vous choisissiez d'utiliser un autre 
câble USB, nous vous recommandons qu'il ne 
soit pas plus long que 2 mètres.  

Richard 
Lloyd  

B 7 avril 2009 

(Notez que 
cette date était 
la date de 
révision du 
Manuel de 
l'opérateur  
mais cette 
information 

À inclure l'annexe B : Information tel 
qu'exigé dans les bonnes pratiques en 
matière de fabrication (GMP)    

Richard 

Lloyd 
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devrait être 
incluse dans 
cette 
Historique de 
révision 

A 1er mai 2008 Lancement initial Richard 

Lloyd 

 

 


