
Quels avantages le fait de dormir dans un système 
de repos HOGO apporte-t-il ?
Le système de repos HOGO améliore la santé 
globale de ses utilisateurs. La régénération 
complète découlant d’un sommeil ininterrompu 
et profond permet d’obtenir les cycles et les 
phases de sommeil appropriés. Par ailleurs, en 
nous appuyant sur des preuves scientifiques, nous 
pouvons également affirmer que cela a un impact 
direct sur le système immunitaire, le système 
hormonal et l’état redox de l’organisme, par le biais 
du ralentissement des processus inflammatoires 
et oxydatifs liés à notre vieillissement.

Comment fonctionne le système de repos 
HOGO?
La technologie brevetée de HOGO crée un 
environnement de sommeil parfait. En dormant 
dans HOGO, vous êtes protégé de la pollution 
électromagnétique excessive à laquelle nous 
sommes soumis de jour comme de nuit. Alliés à 
notre technologie, avec l’aide de notre système 
de mise à la terre, les matériaux naturels que nous 
utilisons protègent les utilisateurs pendant leurs 
heures de sommeil, ce qui leur permet de profiter 
d’une régénération complète nuit après nuit.

Combien de temps faut-il pour en ressentir les 
effets?
De nombreux facteurs affectent notre sommeil et 
sa qualité. Beaucoup de nos clients disent ressentir 
des améliorations au niveau de la qualité de leur 
sommeil et de leurs performances physiques et 
mentales dès la première nuit, alors que d’autres 
ont besoin d’une période d’adaptation dépendant 
probablement d’éléments à la fois internes et externes. 

Foire aux questions 
Quels avantages peut-on tirer d’une cure de 
courte durée comme c’est habituellement le cas 
chez SHA?
Le fait de dormir dans un environnement idéal 
et favorable, afin de profiter d’un sommeil 
ininterrompu et véritablement régénérateur, 
exercera toujours une influence positive sur notre 
organisme, quelle que soit la durée pendant 
laquelle nous pouvons en bénéficier. Il est évident 
que l’impact du système de repos HOGO sera 
plus important sur votre santé si vous pouvez en 
profiter durant un plus grand nombre de nuits. 

Quels sont les changements perceptibles à la fin 
du séjour? 
Le système de repos HOGO permet de décharger 
et d’éliminer toute la pollution électromagnétique 
accumulée dans le corps de ses utilisateurs. Les 
changements et les effets ressentis dépendront 
également des affections d’ordre physique, 
psychologique et médical subies antérieurement 
par l’utilisateur. HOGO aura un impact sur la santé 
de tous ses utilisateurs, mais les perceptions 
subjectives peuvent varier considérablement en 
fonction de nombreux facteurs.

Pourquoi ne faut-il pas débrancher la prise de 
terre du système de repos ?
Notre système de mise à la terre doit toujours être 
connecté à la prise, car c’est l’élément via lequel 
le système de repos HOGO expulse l’excès de 
pollution électromagnétique accumulé dans le 
corps de ses utilisateurs. Lorsqu’elle est connectée, 
la prise de terre assure que le système de repos 
puisse fonctionner et remplir sa fonction de 
protection des utilisateurs pendant leur sommeil. 



Si nous la déconnectons, les effets obtenus ne 
seront pas aussi efficaces, car le système ne sera 
pas en mesure d’éliminer entièrement la pollution 
électromagnétique accumulée.

Cela affecte-t-il la température du lit?
Non, la prise de terre n’a aucun rapport avec la 
température du système de repos HOGO.
La température est plutôt liée à d’autres éléments 
tels que les matériaux utilisés dans le système de 
repos, notamment la laine mérinos qui assure la 
thermorégulation de la température corporelle 
des utilisateurs du système au cours des 
différentes phases de sommeil.

Quelle est sa consommation énergétique?
Le système de repos HOGO ne consomme pas 
d’électricité. Bien que le dispositif de mise à la 
terre soit relié à une prise, il est conçu de manière 
à ce que le système de repos puisse être relié 
au système de mise à la terre du bâtiment dans 
lequel il se trouve. Le système de repos HOGO 
est uniquement relié à la prise de terre et ne 
consomme donc pas d’énergie. HOGO évacue la 
contamination accumulée par le biais du dispositif 
de mise à la terre et n’injecte pas d’électricité dans 
le système de repos.

Y a-t-il un temps d’adaptation?
Comme nous l’avons mentionné dans les réponses 
précédentes, la période d’adaptation peut varier 
d’un individu à l’autre en fonction du type de client 
et de sa situation, qu’il s’agisse d’aspects objectifs 
ou subjectifs. Certaines personnes estiment ne 
pas avoir particulièrement besoin de période 
d’adaptation, alors que d’autres constatent qu’il 

leur faut une période d’adaptation plus longue. 
De nombreux processus physiologiques sont 
activés lorsqu’on atteint un sommeil profond 
et régénérateur et, par conséquent, la durée 
nécessaire à l’adaptation complète des différents 
utilisateurs varie en fonction de nombreux facteurs.

Comment parvient-il à s’adapter à tous les corps?
Grâce à son sommier, le système de repos HOGO 
permet une adaptation individuelle à la courbure 
lombaire et au poids de chaque personne au 
moment de l’installation.
Il est possible de procéder à une adaptation 
individuelle qui permet de corriger la posture 
corporelle des utilisateurs du système pendant 
leurs heures de sommeil. Pour ce qui est de la SHA 
Wellness Clinic, nous étudions la possibilité de 
mettre en place ce service pour les clients intéressés 
par une adaptation personnalisée.

Quelles sont les preuves scientifiques attestant 
de son efficacité?
Cela fait des années que HOGO fait l’objet de 
recherches qui viennent appuyer les arguments 
que nous avançons. Nous avons fait l’objet de 
deux publications dans la revue scientifique 
américaine Environmental Health, qui valide les 
études réalisées en collaboration avec l’université 
Complutense de Madrid et dirigées par la Dre/Pre 
Mónica de la Fuente del Rey.




