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La thérapie globale permet de traiter la cause comme les symptômes. 
Les techniques manuelles représentent une solution pour accéder au traitement et améliorer l’état général du patient. 

Comment Magnomega reproduit le mode informationnel ?
Dans notre organisme tout est organisé en systèmes inter dépendants et seule une information collective 

permettra une bonne coordination des fonctions vitales. 
Tout organe est vibratoire.

Magnomega reprend une information binaire connue de tous : 
le champ magnétique terrestre dans sa forme et il le pulse à un rythme biologique

(Pr Yves Rocard et Wilfried Schumann) et permet la cohérence vibratoire 

Résonance de schumann 3 à 30 Hz et 7,83 Hz de moyenne
Ondes alpha 7 à 14 Ps (Hz), ondes Thêta 4 à 7 Ps, ondes Delta 1 à 4 Ps
Champ magnétique terrestre : pôle nord et pôle sud avec signaux horizontaux et signaux 
verticaux, intensité environ 0,4 G (gauss)
Champs magnétiques Magnomega : alternance de signaux horizontaux et verticaux selon 
un rythme binaire, avec fréquences biologiques
Relaxation psycho-tonique : mise en rythme Alpha du cerveau (Pr Bellossi Rennes II) avec 
renforcement et meilleure modulation du rythme alpha.
Cellule : plus petite entité du corps; elle fait des échanges membranaires en permanence au 
rythme moyen de 8 Ps au repos (à rapprocher de la fréquence de résonance de Schumann) 

Fréquence organique : tout organe vivant a une activité vibratoire variable en fonction de son 
état et en rapport avec les autres organes : Cohérence vibratoire

L E X I Q U E

PROGRAMME
INTÉGRÉ

PROFIL
PRATICIENS

TYPOLOGIE 
PATIENT

TYPE 
DE PATHOLOGIE

FRÉQUENCE
DE SOINS 

DURÉE DE 
SOIN

(heure/min)

THÉRAPIE
ADDITIONNELLE

Relaxation
Régénération 

Neuro végétatif
Chaine musculaire

Postural
Acouphènes

Sinusite
Otites

Kiné
Osteo

Médecin
Dentiste

Thérapeute manuel
Rééducateur

ORL 
Orthophoniste

Particulier
Centre de soin

Thalasso
Remise en forme

Sportif 
Opéré

Rhumato
Traumao

Neuro
Psycho 

Troubles ORL
Trouble mandibulaire
Trouble vestibulaire

2/sem
4/s
3/s
2/s
2/s
2/s
2/s

20 m
35 m
20 m
15 m
10 m
30 m
10 m

Ostéopathie
Techniques manuelles

Proprioception
Etirements

Bobath
Kabat

Posturo

Mental
Préparation

Récupération
Lésions tissulaires
Chaines musculaire

Equilibre

Kiné du sport
Préparateur physique

Médecin du sport
Centre de rééducation

Sportif
Réathlétisation

Traumato
Cicatrices

Consolidation 
osseuse

Statique posturale

2-3/s
2-3/s
2-3/s
2-3/s
2-3/s
2-3/s

20 min
15 m
25 m
15 m
10 m

Physiothérapie
Proprioception

Appareils 
multidirectionnels

Techniques manuelles
Cryothérapie

Posturo

Détente
Relaxation

Energétique
Relâchement 
musculaire

Plexus

Kiné
Naturopathe

Médecin du travail
Centre de remise 

en forme
Thalasso

Psychologue

Stressé
Burn out
Mal être
Anxieux 

Dépressif

Stress
Burn out

Equilibre psychique
Difficultés de la vie

2-3/s
2-3/s
2-3/s
2-3/s
2-3/s
2-3/s

20 m
25 m
20 m
10 m
15 m

Massage relaxant
Approche 

psychologique
Balnéo

Acupuncture

La thérapie globale permet de traiter la cause comme les symptômes. 
Les techniques manuelles représentent une solution pour accéder au traitement et améliorer l’état général du patient. 

Comment Magnomega reproduit le mode informationnel ?
Dans notre organisme tout est organisé en systèmes inter dépendants et seule une information collective 

La thérapie globale permet de traiter la cause comme les symptômes. 

Un champ d’action 
à la hauteur d’une 
thérapie globale
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Rééducation 
globale

Vitalité et 
bien être

Sport & 
réathlétisation

Quand l’organisme répond à 
votre niveau d’expertise 

Du schéma corporel à la 
réathlétisation !

Au delà de la thérapie 
émotionnelle et énergétique

De nombreuses techniques utilisent les chaînes musculaires, les 
postures, la proprioception.
En Magnomega thérapie nous reprenons toutes les possibilités
de ces techniques et c’est l’ajout d’un système de 
ré-information tissulaire, organique et cellulaire qui 
permet un résultat rapide et stable dans le temps. On 
peut dire que l’on joint le geste à la parole.
Un mauvais appui podal, un défaut de convergence 
oculaire, un ATM pourront par exemple entrainer un 
déficit scapulaire. 

Le monde sportif est exigeant. Un sportif doit pouvoir pratiquer son activité avec 
l’assurance de réaliser une prestation optimale.
La prévention joue un grand rôle et les traitements post traumatiques doivent répondre à 
l’urgence de pouvoir reprendre le sport. 
Lésions tissulaires, traumatologie ligamentaire et tendineuse, coordination parfaite des 
mouvements, verrouillage articulaire, la liste est longue des actions du thérapeute ! 

Aujourd’hui on accorde de l’importance à son bien-être. Notre vie moderne est stressante, 
tout doit aller vite et bien. Burn-out, anxiété, mal être, insomnies, perte d’énergie sont 
monnaie courante.
Les méthodes de relaxation, de méditation demandent un gros effort et du temps. 
Magnomega apporte la réponse grâce à la relaxation et à la détente induites en quelques 
minutes. 
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Bénéfices physiologiques et biologiques 
de la Magnomega Thérapie

•  Relaxation psycho-tonique en 
rythme Alpha

• Régénération cicatricielle
• Equilibre de la statique posturale
•  Récupération des amplitudes 

articulaires
•  Libération des douleurs osseuses, muscu-

laires, ligamentaires et tendineuses
•  Action organique de régulation : 

foie, ovaires, intestins
• Traitement des algoneurodystrophies
• Traitement spécifique sur le Parkinson

•  Préparation et prévention
•  Amélioration du mental
•  Régénération tissulaire et cicatricielle
•  Rapidité  de consolidation osseuse
•  Travail proprioceptif actif par optimisation 

des propriocepteurs
•  Aide à l’intégration corticale de la synergie 

des mouvements
•  Ré-équilibrage des chaines musculaires
•  Récupération après l’effort

•  Relaxation en rythme Alpha
•  Relaxation hypnotique en rythme Alpha 

Thêta et Delta
•  Régulation organique profonde
•  Application sur les plexus pour 

régulation neuro-végétative
•  Restauration de l’énergie
•  Diminution des tensions musculaires
•  Amélioration globale de l’état général

Considérer l’homme comme un tout 
dont l’ensemble est supérieur à la 
somme des éléments qui le compose.
La rééducation consiste à retrouver 
le meilleur compromis possible. Le 
thérapeute sera le vecteur indispensable 
à un état de santé le meilleur possible

Le sportif utilise son 
potentiel physique et 
psychique pour réaliser 
son activité. Une bonne 
préparation et une action 
rapide lors des traumatismes 
sont les garants de son 
potentiel.

Un esprit sain dans un corps 
sain. Le stress entraine des 
modifications du métabolisme 
avec des répercussions 
somatiques et psychiques.
Retrouver sa sérénité et sa 
plénitude est fondamental 
pour aborder la vie quotidienne 
et son lot de stress. 

Dans mon cabinet je traite les entorses 
de cheville, surtout chez les jeunes.
Le traitement dure entre 1 et 3 séances. 
L’inflammation et la douleur sont  réglées 
dès la première séance. Les ré-
sultats sont impressionnants 
par la rapidité et la qualité.

Je pratique une rééducation globale en 
utilisant plusieurs techniques.
En associant magnomega avec mon 
travail sur plateforme multi-direction-
nelle, les patients récupèrent plus vite et 
mieux: rachi-algie, déséquilibre 
postural, dystonies muscu-
laires, sans oublier la rela-
xation psycho-tonique

J’ai un nombre très important 
d’algoneurodystrophie. Dès les 3 
premières séances j’obtiens un résultat 
satisfaisant et en général il me suffit 
de faire 10 séances selon le protocole 
magnomega pour obtenir un 
excellent résultat. En plus 
c’est très facile à faire !

Soignez 
les causes

et pas seulement 
les symptômes...

Nouvelle 
approche

de la récupération
sportive...

Utilisez
le large spectre

des ondes 
du système 

nerveux central
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Jean-François BERTHET  
Kinésithérapeute DE. A l’origine du 
développement de la Magnomega thérapie 

La clé d’une     réussite thérapeutique ! 

La magnomega-thérapie s’applique 
d’une manière globale avec recher-
che de la cause. Toutes les tech-
niques manuelles sont utilisables 
avec le magnomega de même que 
le traitement symptomatologique.

90% 0%100%
SUCCÈS

RÉSULTATS
CLINIQUES

THÉRAPIE 
NATURELLE

EFFETS
SECONDAIRES

DES PRATICIENS
SATISFAITS

Le mode d’action est un signal de 
bio-fréquences. L’homme est soumis 
au champ magnétique terrestre 
qui a une fréquence moyenne de 
7,83 Hz (résonance de Schumann). 
Magnomega reprend ces fréquences 
fondamentales. 

Grâce à son utilisation facile, des pro- 
grammes spécifiques et une mise en 
oeuvre ergonomique, Magnomega 
apporte tout au long de vos soins son 
efficacité. 
La moyenne est de 6 heures 
d’utilisation par jour. Tous vos patients 
peuvent en bénéficier. 

Basé sur le concept d’information 
par les fréquences biologiques et 
avec une intensité très faible, le 
magnomega ne génère aucun effet 
secondaire. Le principe de précaution 
reste de mise pour le pace maker et 
l’abdomen de la femme enceinte.

Dans le corps 
tout est fréquences 

(Georges Lakovsky 1869-
1942). Vous avez une fréquence 

cardiaque, une fréquence respiratoire, 
des fréquences musculaires, des 
fréquences dans le cerveau (EEG). 
Il faut considérer que toutes vos 
fréquences sont cohérentes entre elles. 

Quand vous courrez le coeur augmente 
sa fréquence et votre système 
respiratoire aussi. Magnomega par 
ses champs magnétiques bio-pulsés, 
rétabli cette cohérence vibratoire en 
envoyant des fréquences spécifiques 
sur les organes, comme pendant une 
relaxation psycho-tonique en rythme 
Alpha. 

l CELA PERMET 
DE TRAITER LES 

CAUSES ET PLUS 
SEULEMENT LES 

SYMPTÔMES

“MAGNO   MEGATHERAPY system”

100%

LE STRESS
à l’origine de 90%

des pathologies
rencontrées en cabinet

On parle de stress psychique, de stress musculaire, de stress cellulaire.
Le stress est qualifié de générateur de pathologies, qui oblige à la mobilisation de l’organisme 
tout entier pour apporter une réponse à des agressions environnementales. Cette mobilisation, 
si elle est souvent imposée, va engendrer progressivement une usure et une dégradation des 
organes et des fonctions concernées. 

Au départ, l’organisme se défend en mettant en place des compensations et des 
résistances à l’agent stressant, puis on arrive à un stade de décompensation ou 
d’épuisement.
La somatisation du stress est très fréquente et se porte toujours sur l’élément 
le plus sensible.
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Hans SELYE 
Le père du stress

Né à Vienne (Autriche-Hongrie) le 
26 janvier 1907 et mort à Montréal 

(Canada) le 16 octobre 1982. 
Il est le fondateur et le directeur 

de l’Institut de médecine et 
chirurgie expérimentale de 

l’Université de Montréal 
et un pionnier des 

études sur le stress.


