
Aimants thérapeutiques Physiomag 
Diamètre 5 mm - 12 mm - 23 mm

Le biomagnétisme pour vous soulager

Nos aimants Néodyme sont certifiés en terres rares. De qualité professionnelle dorée à l’or 24 carats. Ce sont les
plus puissants et performants qui existent.
L’action physiologique des aimants repose sur les principes du biomagnétisme qui  est,  selon le petit  Robert,  la
sensibilité des êtres vivants aux champs magnétiques. Leur utilisation à des fins thérapeutiques est efficace et d’une
simplicité extrême.

Principe : Excellents anti-inflammatoires et antalgiques, les aimants sous forme de pastilles calment les douleurs de
types musculaires, articulaires ou rhumatismales. En effet, le sang comme tout conducteur en mouvement dans un
champ voit se développer des micro courants induits qui ionisent les cellules nociceptives (capteurs de l’information
douleur), stimulant la sécrétion d’endorphine, analgésique naturel du corps. 

La magnétopuncture : selon les acupuncteurs-magnétothérapeutes, les aimants donnent des résultats comparables
aux aiguilles  d’acupuncture  sans  présenter  leurs  inconvénients  :  douleurs  des  piqûres,  transmission éventuelle
d’infections et hématomes. De plus, la zone couverte par un aimant est nettement plus étendue que celle d’une
aiguille. 

Indications  :  douleurs  d’arthrite,  d’arthrose,  tennis-elbow,  tendinites,  foulures,  torticolis,  lumbago,  contusions,
ecchymoses, hématomes, œdèmes localisés, cervicalgies, sciatiques, raideurs dorsales, acupuncture magnétique,
auriculothérapie par les aimants 

Durée d’application  : Les aimants peuvent être maintenus plusieurs jours ou semaines sur un même point. Les
conserver jusqu’à un soulagement total. 
La diminution de la douleur peut être immédiate (moins d’une heure) mais elle apparaît en général au bout de trois à
cinq jours.  On doit  appliquer  les  aimants  un minimum de trente  minutes par  jour  à  24 heures  sur  24 (le  plus
longtemps étant généralement le mieux) et ceci pendant 2 à 6 semaines ; prolonger l’utilisation des aimants quelques
jours après la disparition des symptômes.
Si la douleur se déplace, appliquer un aimant supplémentaire sur le nouveau point douloureux, sinon déplacer celui
qui est en place. Il est conseillé de décaler légèrement les aimants tous les 2 ou 3 jours pour éviter les irritations de la
peau. Pour traiter une zone étendue, il est recommandé d’appliquer 2 à 4 aimants dès le début du traitement (et plus
si la zone est très étendue). En cas de douleur profonde (ex. articulation du genou) il peut être nécessaire d’empiler 2
aimants, pour augmenter la portée du champ magnétique. La douleur peut croître au début du traitement, à cause de
la mise en circulation de toxines. Il faut alors patienter 48 heures puis changer de pôle en cas de persistance de
celle-ci.

Les  contres  indications  :  Les  aimants  sont  interdits  aux  femmes  enceintes  et  aux  porteurs  de  stimulateurs
cardiaques  ainsi  qu'aux  personnes  porteuses  d'appareils  susceptibles  d'être  déréglés  par  le  magnétisme  des
aimants. 
Ne pas utiliser les aimants de plus de 5 mm sur la partie haute de la tête, située au-dessus de la ligne formée par le 
bout du nez et le lobe de l’oreille car la grande densité magnétique des aimants pourrait causer de légers maux de 
tête. Au-dessus de cette ligne placer les aimants de 5 mm seulement.

Fixation :  Les aimants s'appliquent à même la peau avec nos adhésifs  spécifiques en fonction de leur taille. 

Entretien  : Les aimants Néodyme sont plaqués or afin de les rendre hypoallergéniques. Ils se nettoient à l'eau
savonneuse ou avec de l'alcool médicinal. 
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Précautions : Les aimants ne supportent aucun choc . Il est important de ne pas les approcher les uns des autres ou
d’objets métalliques car ils pourraient se casser (bris non couvert par la garantie). Ne pas les laisser à la portée des 
enfants qui pourraient les avaler. Leur usage est exclusivement externe. Les aimants de magnétothérapie ne doivent,
si possible, pas être placés près d’appareils électriques ou électromagnétiques qui pourraient être endommagés par 
leurs puissants champs magnétiques.  

L’utilisation des aimants thérapeutiques ne vous dispense pas de consulter votre médecin et ne se substitue pas à un
traitement médical.

Application : Respecter un écart de 3 à 5 cm entre chaque aimant pour que les lignes de champ magnétique 
parcourent largement la zone à traiter.

• Utilisez préférablement les aimants de 5 mm pour le visage.
• Positionnez les aimants de 12 mm  sur la mâchoire, le cou, les mains, les pieds et les bras selon l'intensité de vos 

douleurs.
• Fixez les aimants de 23 mm pour les douleurs plus profondes, sur les épaules, la nuque, le dos, les jambes, les 

genoux ou le sternum par exemple.

Pôle Nord contre la peau (repéré par une petite dépression centrale) : décontractant musculaire, vasodilatateur et 
«tonifiant»

Pôle Sud contre la peau (côté lisse) : anti-douleur, anti-inflammatoire, vasoconstricteur et «dispersant énergétique» 
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Taille 
aimants
en mm

Pathologies 

1 5 Sommeil
2 5 12 23 50 Douleurs
3 5 12 Main, pouce, doigts, arthrose
4 5 12 23 Tendinite, arthrose, entorse
5 12 23 Inflammation intestins
6 12 23 Crampes
7 5 12 23 Sciatique
8 5 12 Douleurs, arthrose cervicale
9 5 12 23 50 Lumbago, lombalgies
10 5 Névralgie dentaire, douleurs 

dentaires
11 5 12 Torticolis
12 23 50 Douleurs hanche
13 5 12 23 Douleurs pieds, hallux valgus
14 5 Sinusite, maux de tête, 

céphalées
15 23 50 Hématome, ecchymose, bleu 
16 5 12 Entorse, tendinite
17 5 12 23 Dorsalgie
18 5 12 Stress, nervosité, angoisse


