Bien-être - Quand la magnétothérapie soulage les
douleurs et rééquilibre les énergies
Si une personne sur quatre consomme régulièrement des anxiolytiques, des
somnifères ou des antidépresseurs, quatre personnes sur dix ont déjà eu recours
aux médecines douces. Pour faire face au stress, pour soulager leurs douleurs ou
pour contribuer à leur bien-être, de plus en plus d'individus se tournent en effet
vers des médecines naturelles et douces. D'ailleurs, selon l’ordre des médecins,
6 115 médecins ont déclaré en 2015 un titre ou une orientation de médecine
alternative et complémentaire.
Au cœur des médecines douces, la magnétothérapie séduit de plus en plus de par
sa simplicité d’utilisation - il n'y a pas d'ingestion de substances - et ses nombreuses
applications.
Spécialisée dans la magnétothérapie depuis 10 ans, Céline Tardito Garcin a
créé Aimantix, une gamme de produits magnétiques pour permettre de soulager
rapidement et naturellement les douleurs et tensions du quotidien et d’améliorer
son bien-être.

Vous avez dit magnétothérapie ?
Depuis l’Antiquité, d'illustres médecins comme Hippocrate font référence aux
aimants, notamment dans le traitement des maux de tête. En Europe, au 16e
siècle, le médecin suisse Paraclese décrit également l'utilisation des aimants à des
fins thérapeutiques. Pendant la seconde guerre mondiale, les Soviétiques ont su
exploiter les effets antalgiques des aimants, notamment dans le cas des douleurs
provoquées par un membre fantôme après une amputation.
Dans les années 1970, le professeur Nakagawa mène au Japon, une étude sur plus
de 11 000 patients : la magnétothérapie devient une science et est reconnue par la
médecine occidentale.
Céline Tardito Garcin, spécialiste en magnétothérapie explique,
L’utilisation des aimants thérapeutiques crée des micro-courants qui
stimulent la circulation du sang, de la lymphe, des influx nerveux, et les
échanges chimiques du corps et des cellules. Les aimants favorisent
également la sécrétion d’endorphine, morphine naturelle, qui libérée dans
le corps agit comme un puissant antalgique pour stopper la douleur. De
plus, la magnétothérapie permet le rééquilibrage énergétique qui est à la
fois une source incomparable et inépuisable de bien-être et une réponse
simple à de nombreux maux.

Aimantix : des aimants aux vertus thérapeutiques pour le
bien-être de tous
Les aimants développés par Aimantix ont
vocation à agir à trois niveaux et champs
d'actions différents : l'Eau Magnétisée que l'on
boit, le Rééquilibrage énergétique du corps, les
Anti-douleurs.
L'eau magnétisée ou autrement appelée "eau
merveilleuse" possède des propriétés reconnues
en agissant sur le corps dans le cadre d'une
consommation quotidienne sur le long terme.
Son Ph élevé lui permet de réduire les acides
pour favoriser une meilleure digestion. Elle a
également un effet diurétique drainant pour
l'organisme et permet au sang d'être mieux
oxygéné.
Les magnets palets avec un côté blanc et un côté rouge permettent de magnétiser
l'eau en les plaçant de part et d'autre de la bouteille pendant 2 heures.
Les aimants peuvent aussi être utilisés pour avoir une action sur les méridiens qui
transportent l'énergie dans le corps dans le cadre d'un rééquilibrage énergétique.
L'énergie qui circule grâce au placement des aimants apporte une réelle source de
bien-être. La circulation sanguine, lymphatique et les influx nerveux sont favorisés.
Au contact de la peau, les aimants créent des micro courants qui circulent grâce au
sang, liquide conducteur, comme une dynamo. Ils favorisent ainsi la sécrétion
d’endorphine par le cerveau. Naturellement présente dans le corps, l'endorphine
est un puissant antalgique qui, comme la morphine, agit comme un antidouleur sans les effets secondaires des médicaments.

Inscrite au Centre des médecines douces et naturelles, la magnétothérapie permet
de rééquilibrer l'organisme, avec des résultats rapidement constatés.
Il y a très peu de contre-indications pour avoir recours à la magnétothérapie dans
la mesure où aucune substance n'est ingérée. Elle est interdite aux
seules personnes porteuses d'une pile (Pacemaker, glucomètre ou appareil auditif)
ainsi qu'aux femmes enceintes (car aucune étude n'a été menée sur le foetus).

Zoom sur la bague anti-ronflement

Produit phare d'Aimantix, la bague anti-ronflement est une solution simple et 100%
naturelle pour réduire, ou même stopper, le ronflement et ainsi garantir un
sommeil en toute quiétude.
Composée de vingt aimants et d’une boule, elle s’adapte aux doigts des hommes et
des femmes en retirant un ou plusieurs aimants. La bague anti-ronflement se porte
à auriculaire gauche, la boule à l’intérieur du doigt jusqu’à ressentir un léger point
d’appui (technique de l’acupression). À mettre 15 minutes avant le coucher et à
garder toute la nuit.
Informations pratiques





20 aimants de 6 x 3mm
Taille ajustable
Poids : 10 g
Prix : 25 €

Aimantix, une gamme complète de produits de
magnétothérapie
Grâce à une sélection rigoureuse d’aimants reconnus pour leur puissance et leur
durée de vie, Aimantix propose une large gamme de produits à base d'aimants
thérapeutiques et aux usages multiples.
Les aimants thérapeutiques Aimantix peuvent également être utilisés en
complément thérapeutique dans de nombreux traitements : anxiété, arthrite,
arthrose, stress, cholestérol, rhumatisme, constipation, problèmes circulatoires,
névralgie, lumbago, crampes, sciatique, tendinites, migraines, douleurs
musculaires...

Ils ont testé les produits Aimantix et en témoignent
Je ne suis plus réveillée par mon mari et même s'il oublie de la mettre 10 minutes
avant de se coucher je lui glisse la bague anti-ronflement pendant son sommeil et
il s'arrête !!!
Florence C.
J'ai acheté la bague anti-ronflement magnétique pour mon mari dans une
pharmacie et dès la première nuit ça a été un succès. "Il a baissé le volume" !
Valentine B.
Je souffre d'arthrose dans le genou et dans les hanches. J'ai particulièrement mal
au genou droit et j’ai beaucoup de mal à prendre appui sur ma jambe, notamment
pour monter et descendre les escaliers. Depuis que je porte la genouillère, je peux
monter et descendre les escaliers. La douleur n'a pas disparu, mais elle a
considérablement diminué. Cette douleur me réveillait la nuit, mais ce n'est plus
le cas. La genouillère soulage ma douleur au genou. Bravo pour les concepteurs.
Sandrine S.
Dès que je suis stressée et que j'ai des tensions dans les cervicales je pose les
navettes Aimantix en séance de 30 minutes et cela me soulage.
Coralie G.

À propos d’Aimantix
De formation médicale et paramédicale, Céline
Tardito Garcin décide de créer en région PACA
: Aimantix.
Spécialisée depuis 10 ans dans le domaine de la
magnétothérapie, Aimantix propose une large
gamme de produits distribués en pharmacies,
parapharmacies,
magasins
bio
et
spécialisés ainsi que par des partenaires formés
à ses aimants thérapeutiques. Deux produits
sont d'ailleurs déposé à l'INPI : la bague antironflement et le savon pour les crampes
nocturnes.
Pour rendre la magnétothérapie accessible aux
Français, où qu'ils se trouvent, Aimantix participe régulièrement à des salons bio et
bien-être, anime des conférences et développe la vente en ligne de ses produits via
son site e-commerce, http://ww.aimantix.com.

Céline Tardito Garcin, dirigeante d’Aimantix souligne :
Notre ambition est de mieux faire connaître la magnétothérapie et
d’apporter aux Français une solution appropriée et personnalisée à leurs
besoins. Pour cela, nous avons à cœur d’être à leur écoute et nous faisons
de la recherche et de l’innovation notre priorité pour concevoir des produits
simples d’utilisation, efficaces et sources de bien-être.
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