
Besoin de solutions alternatives pour une meilleure qualité de vie ? 

 

 

 

 

DEUX THÉRAPIES ALTERNATIVES 

Depuis longtemps, la THÉRAPIE PAR LES CHAMPS MAGNÉTIQUES 

est reconnue pour son efficacité dans le traitement des maux tels que 

la fatigue, les maux de dos et de cou, l’arthrose et l’arthrite, les 

lourdeurs de jambes, etc. Le champ produit par les aimants aiderait à 

corriger les déséquilibres du flux magnétique du corps, créé par les 

appareils qui produisent un champ électromagnétique tels que les 

ordinateurs, télévisions et autres dispositifs électroniques. 

Lorsqu’ils sont appliqués correctement (polarité, intensité et 

fréquence), il se produit une réaction utile à l’organisme pour 

l’amélioration des problèmes, l’allégement des inconforts et 

pénétrant toute cellule qui lui est exposée, a un impact important 

sur le processus de réparation et régénération du corps et améliore la 

circulation sanguine. 

L’utilisation d’aimants pour usage thérapeutique n’a aucun effet 

nuisible sur le corps humain et a été démontrée par le biais d’études 

réalisées par l’Organisation mondiale de la Santé il y a plus de 30 ans.  

 

Bénéfices sur votre santé : 

 Diminution des douleurs 

 Sommeil reposant, réparateur et 

récupérateur 

 Vous êtes plus apaisé 

 Meilleure concentration 

 Amélioration du bien-être en général 

 Jambes moins lourdes 

 

Aide les déséquilibres suivants : 

 Fatigue 

 Fibromyalgie 

 Arthrite, arthrose, tendinite 

 Insomnie 

 Maux de dos 

 Maux de tête / migraines 

 Stress 

 Allergies  

 Etc.

 

Il est clair que les aimants eux-mêmes ne guérissent rien et ne remplacent pas un traitement médical. 

Tout simplement, les aimants ne font que fournir de l’énergie qui aide le corps à se réparer de lui-même. 

Ceci est aussi vrai des thérapies à base d’herbes, de vitamines et de minéraux, mais à une chose près : 

un champ magnétique n’introduit aucun corps étranger à l’intérieur de l’organisme. 

 

SSaavviieezz--vvoouuss  qquuee……  
Les électroménagers et les appareils électroniques ont un impact négatif (inflammation et acidité du corps pH) 

sur le champ électromagnétique humain et qu’il existe des solutions alternatives pour rétablir votre champ 

magnétique ? 



Une autre thérapie, celle de LA 

THERAPIE PAR LA CHALEUR AVEC 

FIBRE DE CERAMIQUE, provient des 

ondes inférieures du spectre de lumière 

du soleil et n’est pas visible à l’œil nu. 

Les rayons d’infrarouges ont l’habilité 

de pénétrer profondément dans les 

tissus du corps humain et une fois 

pénétrés dans notre organisme, ils 

activent les molécules qui causent la 

résonance des particules et 

augmentent ainsi la chaleur. 

 

 

Notre corps réagit à ce phénomène en améliorant la circulation 

à tous les niveaux ce qui a pour effet de revitaliser, réparer 

et régénérer les tissus. De plus, cette source d’énergie très 

précieuse peut aider notre corps à éliminer les toxines qui 

s’y trouvent bloquées. 

 

 

Bénéfices sur votre santé :  

 Force et santé améliorées 

 Réparation accélérée des cellules du corps 

 Circulation sanguine améliorée 

 Réduction du stress et de la fatigue 

musculaire 

 Réduction de la douleur et des raideurs 

articulaires 

 Soulagement des spasmes musculaires 

 Augmentation de la circulation 

périphérique 

 

 

 

EXEMPLES DE SOLUTIONS ALTERNATIVES 
 

Pour moins de douleurs, une meilleure circulation et plus d’énergie 
 

 
Plusieurs produits s’offrent à vous tels que les semelles (aident à augmenter votre niveau d’énergie, 

apaiser les jambes lourdes et diminuer la fatigue), les bandes de soutien (coude, poignet, genou, cheville, 

cou, etc.), le soutien lombaire (plaque de dos) ainsi que les coussins de siège, etc. 

 

⇛ Les semelles agissent comme un générateur de champ magnétique dans votre chaussure. L'action 

répétée des aimants dans la marche et la station debout produit un champ magnétique dynamique. 

Les premières semelles magnétiques furent inventées en 1975, par Nikken. 

  



Pour un corps moins acide et moins enflammé 

 

L’EAU filtrée au charbon et passant dans un système 

d’aimants de la bouteille d’eau, permet à l’oxygène de se 

dissoudre et est capable de fournir plus efficacement 

l’oxygène aux cellules. Une eau magnétisée et ALCALINE 

est encore mieux, car elle aide votre corps à rétablir le pH, 

réduit l’inflammation et améliore ainsi notre niveau de santé. 

Notre environnement, incluant ce que nous mangeons et 

buvons, entraîne l’acidité dans notre corps ce qui nous rend 

plus vulnérables contre des déséquilibres de santé. 

⇛ Bouteille sécuritaire, réutilisable, recyclable et biodégradable 

 

 

Le Dr Otto Warburg, qui a gagné le prix Nobel sur les découvertes du cancer en 

1931, a dit : « AUCUNE maladie incluant le cancer ne peut vivre dans un 

environnement alcalin. »  

 

Pour un sommeil profond et réparateur 

 

 

 

Le SYSTÈME DE SOMMEIL IDÉAL DE NIKKEN avec propriété 

magnétique et et fibre de céramique comprend une gamme 

complète de produits tels qu’un couvre-matelas, un oreiller, une 

couette, un masque ainsi qu’un édredon et un oreiller de 

voyage.   

⇛ Un sommeil de qualité est l’une des étapes les plus importantes 

en vue d’une bonne santé.  

 

 

Bénéfices sur votre santé :  

 Sommeil reposant et réparateur 

 Meilleure récupération du stress accumulé dans la journée 

 

En conclusion, il y a toujours les maux qu’on a et qu’on veut régler. Mais que diriez-vous s’il était 

possible de les prévenir par ces solutions alternatives ? 

N’ATTENDEZ PLUS ET CONTACTEZ-MOI 

514-865-0493 | www.nancybeauchesne.com | www.nikken.com/nancybeauchesne 
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