Une thérapie naturelle qui traite
les causes aussi bien que
les symptômes et sans
effet secondaire

®
CHAMPS MAGNÉTIQUES BIO-PULSÉS

‘‘
SOIGNER AU NATUREL

parce que ça marche !

LA THÉRAPIE MAGNOMEGA :
DE QUOI S’AGIT-IL?
®

Devant les résultats
rapides et encourageants
dans les cas de tendinites
et de douleurs articulaires,
je propose l’achat d’un
nouvel appareil pour notre
service gériatrie

’’

M.G. - Centre Hospitalier Saint Pierre et Miquelon

La MAGNOMEGA -THÉRAPIE® agit au niveau
du système nerveux central en induisant
des effets de régulation des ondes électroencéphalographiques. Par exemple, en générant

Cette thérapie de nouvelle génération est
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spécifiques bio-pulsés. C’est à dire que

renforce les ondes Alpha qui amènent un état
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de relaxation psycho-tonique. Cette régulation

information cellulaire, et donc, elle est très
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magnétothérapie dont on utilise uniquement
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l’aspect énergétique.

niveau cortical.

Les champs magnétiques bio-pulsés du
MAGNOMEGA® restaurent l’équilibre et la
vibration cellulaire et tissulaire, favorisant ainsi
la guérison.

COMMENT ÇA MARCHE?
Grâce à des aimants temporaires,
MAGNOMEGA® crée un système binaire
d’information. La cellule est un système
vibratoire qui peut se dérégler.
Le MAGNOMEGA® en envoyant une fréquence
optimale va permettre de réguler cette
vibration cellulaire.
Cette information est envoyée sous forme
pulsée selon les rythmes biologiques propres
à la cellule vivante, et agit sur l’ensemble des
cellules de l’organe traité.

SOIGNER LES CAUSES
et non seulement les symptômes
La MAGNOMEGA-THÉRAPIE® induit une

Le stress est traité avec un effet immédiat

réponse de l’organisme, entrainant une

par la relaxation.

normalisation des fonctions centrales,

Le whiplash, par exemple, est traité à la

musculaires et organiques.

source du syndrôme “post-commotionnel”

Elle agit sur les chaines musculaires en

d’une part, et par un “reset” général

rétablissant une synergie biologique entre

d’autre part, par restructuration statique et

agonistes et antagonistes, une diminution

fonctionnelle.

des contractures, une amélioration
rapide de la mobilité articulaire, un effet
antalgique et sur le système central, une
relaxation psychotonique.

QUESTIONS

RÉPONSES

A QUI S’ADRESSE CE
TRAITEMENT?
L’utilisation du MAGNOMEGA® intéresse
les domaines de rhumatologie,
neurologie, psychiatrie, traumatologie,
médecine du sport, kinésithérapie,

Q

QUELLES SONT LES EFFETS
SECONDAIRES OU MOINS
AGRÉABLES DE CE TRAITEMENT?

R

ostéopathie, posturologie, mais aussi
les dentistes et les vétérinaires.
L’approche globale prend en charge

‘‘

le patient et non plus seulement la

Suite à mon accident en
1997, je souffrais d’un
whiplash invalidant.
Au bout de 3 séances
je ne sens plus de douleur
et j’arrive à dormir.
MERCI !
N.K. - patiente

’’

pathologie.

EXEMPLES DE PATHOLOGIES
TRAITÉES PAR MAGNOMEGA®:
Douleur
Stress
Syndrôme post-commotionnel
PSH
Sclérose en plaque
Fibromyalgie
Cicatrices
Whiplash
Dysfonctionnement neurovégétatif
Tendinite
Etat inflammatoire
Algoneurodystrophie
Arthrose
Déséquilibre postural ...

Q

Il n’y en a point !
En génerant un signal
biologique naturel la
MAGNOMEGA-THÉRAPIE®
aide l’organisme à lutter
contre les aggressions
physiques et psychiques.
Il n’y a aucun risque et
aucun effet néfaste.
Par contre, de nombreux
patients témoignent du
sentiment de bien-être
suite aux séances.

‘‘

Je suis stupéfait du
résultat et il faut que
je me pince pour
y croire encore!

POURQUOI EST-IL DIFFÉRENT
DES AUTRES THÉRAPIES DITES
“NATURELLES” SUR LE MARCHÉ ?

R

J.L.B - Ostéopathe
Tous les autres appareils
du marché utilisent
soit la technique
magnétothérapie,
c’est à dire des champs
électromagnétiques à
partir de solénoïdes, soit
la technique des ondes
électromagnétiques.
Seul MAGNOMEGA ®
utilise un signal naturel
bio-pulsé.
MAGNOMEGA® n’a pas
d’effet secondaire
parce qu’il utilise une
composante naturelle
qui reprend l’aspect
du champ magnétique
terrestre.
Le corps est lui même
un système vibratoire
qui possède ses propres
capacités de guérison.
En envoyant les bonnes
fréquences thérapeutiques
on est toujours efficace.

Q

’’

SI JE FAIS UNE ERREUR DE
DIAGNOSTIC ET QUE J’UTILISE LE
MAUVAIS PROGRAMME, QUELLES
SONT LES RISQUES?

R
Q
R

Aucun risque médical
pour le patient.
Vous ne pouvez pas faire
un sur-dosage.
Il faudra simplement
refaire la séance avec
le bon programme.

EST-CE QUE JE PEUX LAISSER
LE PATIENT SEUL PENDANT LE
TRAITEMENT?
Bien sûr.
La MAGNOMEGATHÉRAPIE® représente
un moment de relaxation
profonde pour le patient.
Vous pouvez donc vous
occuper de vos autres
patients pendant cette
période.

RO RISQ

C’est une méthode globale qui
diminue les facteurs de stress
sur l’organisme pour assurer
une guérison à long terme.
La fréquence biologique
des champs magnétiques
terrestres s’applique à
tous les êtres vivants. Le
traitement MAGNOMEGA®
est aussi efficace sur les
animaux, faits prouvés par
les tests vétérinaires.

MAGNOMEGA® une gamme complète
MAGNOMEGA® PRO

MAGNOMEGA® CLASSIC

MAGNOMEGA® KI

15 programmes pré-installés
et 100 programmes libres à
séquence avec réglages de
fréquence, temps et puissance.
Balayage de fréquences
Dimensions : 50 x 35 x 20 cm
Poids : 5kg

15 programmes pré-installés
et 20 programmes libres à
séquence avec réglages de
fréquence, temps et puissance.
Batterie et secteur
Dimensions : 17,5 x 16,5 x 10 cm
Poids : 2kg
Livré avec malette de transport.

15 programmes automatiques
pré-installés.
Dimensions : 30 x 25 x 12 cm
Poids : 3,5 kg
Livré avec malette de transport
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Traite non seulement les
symptômes physiques mais
aussi les causes qui peuvent
être psychiques.
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Pas de contre-indication
donc zéro risque pour le
patient et le professionnel
donneur du soin.
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C’est un traitement non
agressif et 100% naturel.
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EN QUELQUES MOTS,
POURQUOI MAGNOMEGA®?
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