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En termes simples, le laser non thermique de bas niveau (NTLLL) fournitde l’énergie  aux 
mitochondries des cellules. 1  Tson énergie estdélivrée sous formede photons ou de particules 
de lumière,  et ce processus est appelé transfert d’énergie électromagnétique. Le but de cet 
article est de fournir un bref résumé pour aider le lecteur à comprendre les ondes 
électromagnétiques (EMW) et NTLLL. 
 
L’énergie électromagnétique est un type d’énergie capable de voyager à la vitessede la 
lumière, elle se caractérise par une énergie électrique etmagnétique. 2 
 
Depuis ses humbles débuts il y a plus de 100 ans, le DME est devenu une composante 
importante de la médecine moderne. Il y a un besoin urgent d’éducation et de meilleure 
compréhension en ce qui concerne ses principes et ses applications. 3 

 
L’application de cette énergie n’est pas nouvelle, Endre Mester de l’Université de médecine 
Semmelweis en Hongrie a compris son effet. 4 En 1998, Wilden a montré l’importance du laser 
de bas niveau dans la fourniture d’énergie. 5 Wilden a  déclaré: « Selon sa longueur d’onde, 
le rayonnement électromagnétique sous forme de lumière peut stimuler les macromolécules 
et initier des changements de conformation dans les protéines ou transférer de l’énergie aux 
électrons. Le laser de bas niveau de la région rouge et proche infrarouge correspond bien aux 
niveaux d’énergie et d’absorption caractéristiques des composants pertinents de la chaîne 
respiratoire ». 5  Ce dont il parlait, c’est du transfert électromagnétique non thermique par la 
lumière. NTLLL est un faisceau de lumière collimaté, monochromatique et unidirectionnel du 
spectre lumineux visuel. Le spectre visible est la partie du spectre électromagnétique qui est 
visible à l’œil humain. 6 

 
Lorsque vous prenez la lumière visuelle du spectre du rayonnement électromagnétique, la 
profondeur de pénétration en termes de NTLLL devient totalement hors de propos. Il ne s’agit 
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pas depénétration,  ils’agit de la vague.  Le concept d’une vague nous est très familier à tous.  
Nousavons tous vu des vagues traverser la plage, certaines sont courtes et rapides, tandis que 
d’autres sont rapides et plus lentes,  et  certaines ne sont que des ondulations. Le 
rayonnement électromagnétique / lumière visuelle, c’est très comme ça.  
 
Le rayonnement électromagnétique fait partie de notrequotidien.  Lesondes pénètrent dans 
notre corps 24 heures sur 24, 7 jours sur 7,  et elles ne s’arrêtent jamais.  Life ne pourrait pas 
fonctionner sans eux. Les ondes électromagnétiques ont de nombreuses caractéristiques,  et  
leurs deux plus fondamentales sont la longueur d’onde () et la fréquence ( ou ). La figure 1.1 
montre une onde électromagnétique sinusoïdale en général. L’axe de direction de l’onde est 

marqué par  z,  on l’appelle parfois le vecteur k-. Les ondes EM ont deuxou  trois parties 

oscillantes, l’une électrique l’autre magnétique  (x  et y dans lediagramme). Le champ 
magnétique est perpendiculaire au champ électrique et vice versa.  
 

Comme on peut le voir sur le diagramme ci-dessus, la longueur d’onde est la distance 
(nanomètres nm) entre deux pics ou creux adjacents.  Cette distance est mesurée le long de 
l’axe z.  Combien de fois par seconde l’onde oscille est la fréquence. Les ondes EM traversent 
le corps sans causer de dommages.  
 
Lorsque nous relions les informations ci-dessus à NTLLL, et le fait qu’ils fonctionnent à partir 
de la partie lumière visuelle du spectre électromagnétique; lesy  utilisent une puissance 
minimale pour générer un faisceau laser stable,  et ce faisceau est constitué d’une onde 
électromagnétique qui traverse le corps.  La profondeur de pénétration n’est pas pertinente.  
 

Il existe  des centaines de soi-disant lasers,  et certains sont des lasers, tandisqued’autres ne 
le sont pas. Un vrai laser  est un dispositif qui génère un faisceau intense de lumière 
monochromatique cohérente (ou rayonnement électromagnétique) par émission stimulée de 
rayonnement(photons) à partir d’atomes ou de molécules excités.  7  Tout appareil 
prétendant être un laser doit présenter ces qualités. 
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Ovos  bodies  rely surles  photons pour maintenir une bonne santé.  L’énergie des photons ou 
des particules de lumière peut être absorbée ou libérée par les électrons. Lorsqu’un électron 
absorbe un photon, l’énergie peut libérer l’électron pour qu’il se déplace, ou l’électron peut 
libérer l’énergie sous forme d’une autre photo. Les biophotons sont des particules de lumière 
qui sont générées dans le corps et sont constamment rayonnées à partir de la surface du 
corps. 8,9 On  pense que ces émissions spontanées sont associées à la génération de radicaux 
libres dus à des processus métaboliques énergétiques. 8,9 
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