Le spécialiste de la magnétothérapie Aimantix
présente ses palets aimantés, de précieux alliés
contre la douleur
La magnétothérapie ne se substitue pas à un traitement médical, en cas de
symptômes persistants consultez votre médecin.
Les aimants sont déconseillés aux porteurs de stimulateurs cardiaques, d’appareils
auditifs ainsi qu’aux femmes enceintes.

De plus en plus de Français se tournent vers les médecines douces pour améliorer
leur bien-être et diminuer les douleurs. La magnétothérapie est une de ces
disciplines qui ont montré leur utilité ces dernières années ; elle peut être
pratiquée chez soi avec des aimants, ce qui est plus pratique et accessible.
C’est pour mettre la magnétothérapie à portée de tous que Céline Tardito-Garcin a
créé Aimantix il y a plus de dix ans. Sur son site internet, la société propose une
large gamme de produits magnétiques permettant de soulager les maux du
quotidien ; parmi eux, les palets magnétiques, utilisés pour lutter contre la
douleur, magnétiser l’eau, et faire du rééquilibrage énergétique.

La magnétothérapie : un complément à la
médecine conventionnelle
La magnétothérapie est une médecine douce qui consiste à faire appel aux aimants
pour soulager diverses affections. Cette pratique non-conventionnelle ne se
substitue pas aux traitements médicaux classiques.

L’utilisation d’aimants à des fins thérapeutiques remonte à l’Antiquité. Les
médecins grecs fabriquaient ainsi des bagues en métal magnétisées afin de
soulager l’arthrite. Au Moyen-Âge, les aimants étaient utilisés pour désinfecter les
plaies. À la Renaissance, la médecine suisse Paracelse leur prêtait des propriétés
curatives.
Plus récemment, les vertus des aimants ont été mises en lumière par le travail du
professeur Nakagawa au Japon, qui a réalisé une étude sur plus de 1000 patients.
Aujourd’hui, la magnétothérapie est entrée dans le monde de l’hôpital.
Au contact de la peau, les aimants créent des micro-courants qui circulent grâce au
sang. Ils favorisent ainsi la sécrétion d’endorphine par le cerveau ; l’endorphine est
un puissant antalgique qui, comme la morphine, agit comme un antidouleur sans
présenter les effets secondaires des médicaments.
La magnétothérapie a pour avantage d’avoir peu de contre-indications. Les aimants
ne doivent toutefois pas être utilisés par les femmes enceintes et les personnes qui
portent des pacemakers et des appareils auditifs.

Focus sur les palets-magnets Aimantix
Les palets magnétisés d’Aimantix sont des magnets de 7,5 centimètres sur 7,5, qui
pèsent 390 grammes.
Leur aimant, couvert d’une coque en élastomère alimentaire rouge et blanche, a
une force de 3800 Gauss. Vendus par paires au tarif de 45 euros, ils sont livrés dans
une pochette en velours grise, et peuvent être utilisés de plusieurs façons.

Magnétisation de l’eau
On peut tout d’abord s’en servir pour magnétiser l’eau, en plaçant un palet sous le
fond d’une bouteille en verre ou en terre, et un autre sur le bouchon pendant deux
heures au minimum. L’eau magnétisée, également appelée « eau merveilleuse »,
est plus facile à assimiler par l’organisme, et favorise les échanges et les
renouvellements intercellulaires.
Cette eau aimantée permet une meilleure élimination des toxines, a un effet
diurétique, et favorise le transit intestinal.

Contre les douleurs
Les aimants doivent être placés sur les zones douloureuses, le côté rouge en
opposition au côté blanc. La différence de polarité fait circuler l’énergie et est
efficace contre les douleurs musculaires, articulaires et rhumatismales, ainsi que
contre les contractures et les courbatures.
Pour une efficacité maximale, des séances de 20 minutes sont conseillées. Les
palets peuvent également être placés dans la ceinture lombaire et le sac banane
Aimantix.

Rééquilibrage énergétique
Pour se rééquilibrer, il suffit de poser les mains ou les pieds sur les palets pendant
20 minutes au moins, pied droit ou main droite sur le côté rouge, pôle nord de
l’aimant, et pied gauche ou main gauche sur le côté blanc.
« L’utilisation des aimants thérapeutiques créée des micro-courants qui
stimulent la circulation du sang, de la lymphe, des influx nerveux, et les échanges
chimiques du corps et des cellules. »
Céline Tardito-Garcin

Un site pour démocratiser la magnétothérapie
Aimantix propose une vaste gamme d’aimants thérapeutiques, qui peuvent être
utilisés en complément dans de nombreux traitements, dont ceux de l’arthrite, de
l’arthrose, du stress, des rhumatismes ou encore des problèmes circulatoires.
Les aimants sont sélectionnés de façon rigoureuse, et sont reconnus pour leur
puissance et leur durée de vie. La bague anti-ronflement et le savon pour les
crampes nocturnes, tous deux déposés à l’INPI, figurent parmi les produits phares
d’Aimantix. Le site propose également des bracelets et colliers, des patchs, des
ceintures, des sur-matelas, semelles, redresse-dos et brassards tendinite.

Une entreprise à l’écoute de ses clients
Aimantix a été fondée sur des valeurs familiales, ce qui se manifeste par
l’importance que l’entreprise attache à la satisfaction de ses clients. Les
commandes sont préparées et expédiées dans les 48 heures. La livraison en France
est offerte à partir de 70 euros d’achat, et il est possible d’échanger ou de
retourner les articles pendant 30 jours.
L’équipe d’Aimantix répond à toutes les questions de ses clients par téléphone, du
lundi au vendredi de 9 à 18 heures. Aimantix se donne également comme mission
d’éduquer le public à la magnétothérapie ; le site dispose d’un blog, véritable mine
d’informations sur les bienfaits des aimants et les médecines douces en général.

Témoignages de clients
« J’ai utilisé les palets magnétiques pour magnétiser mon eau mais également pour
soulager des douleurs diverses que j’ai notamment à l’épaule et au dos en les
mettant dans le sac banane bandoulière très pratique. Merci pour le conseil de
l’achat du sac en plus des palets. » Benoit M., 41 ans.
« Très satisfait de l’achat de palets magnétisés!!! L’eau magnétisée est très
hydratante, mon transit s’est amélioré, je suis ravi!!! » Fabrice S., 46 ans.
« J’ai commandé votre ceinture lombaire et vos palets, car ma fille m’en avait dit
le plus grand bien. Depuis que je les porte, il y a une grande amélioration au
niveau de la douleur. Merci pour tout. » Nora M.
« Grâce à l’eau que je magnétise avec les palets, mes problèmes de transit
chroniques ont complètement disparu. » Francine C., 67 ans.
« J’ai acheté vos palets et j’ai commencé à magnétiser l’eau. Le goût de cette
« eau merveilleuse » était vraiment différent du goût de l’eau du robinet.
Également, j’élimine mieux depuis. Tous les jours, je mets les palets sous mes
pieds pour le rééquilibrage énergétique (pour environ 20 minutes) et à ma surprise,
depuis que j’ai commencé, j’ai amélioré mes performances sportives (le golf).
C’est étonnant ! Troisièmement, les navettes en hématites aimantées placées sous
mon oreiller la nuit m’aident à mieux récupérer. L’eau magnétisée semble profiter,
aussi, à mes plantes. Je suis ravie d’avoir essayé ces produits, car pour moi les
résultats sont spectaculaires. » Pamela R., 63 ans.

À propos de Céline Tardito-Garcin, fondatrice
d’Aimantix
Céline Tardito-Garcin a une formation médicale et paramédicale. Il y a plus de dix
ans, elle décide de développer Aimantix, une gamme de produits de soin efficaces
basés sur la magnétothérapie, pour rendre cette pratique accessible à tous.
Aujourd’hui, Aimantix est devenu un acteur incontournable de la médecine douce
en France. Ses produits sont distribués dans les pharmacies, parapharmacies,
magasins bio et spécialisés. Aimantix accompagne ses distributeurs en les formant
à l’utilisation de ses produits.
Très attachée à ses valeurs et à son histoire familiale, la société va régulièrement à
la rencontre de ses clients sur les salons bio et bien-être, où Céline donne des
conférences. Elle mise également sur la recherche et l’innovation pour développer
de nouveaux produits.

Pour en savoir plus
Site web : http://www.aimantix.com
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