
Kit minceur Physiomag
Le biomagnétisme pour vous aider à mincir 

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 : repose sur l’auriculothérapie qui est une technique de soin utilisée en acupuncture, basée sur les points
de réflexologie se trouvant sur les oreilles. L’objectif étant de stimuler le tragus (petite excroissance cachant l’entrée
de l’oreille) qui est en lien avec l’appareil digestif. Ce qui va diminuer vote sensation de faim et l'envie de grignoter.

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 : Accompagnement dans une démarche de perte de poids et de rééquilibre alimentaire.

Mode d'emploi :  Nos aimants thérapeutiques minceur se placent de chaque côté du tragus quotidiennement, une
heure avant chaque repas et une heure avant le coucher. Nous vous suggérons donc de commencer avec le plus
gros aimant du côté intérieur de l’oreille puis d’approcher un petit aimant Néodyme de l’extérieur afin qu’ils s’attirent
et se maintiennent en place. La taille des aimants n’a pas d’incidence sur le résultat recherché. 
La durée de l'utilisation du kit minceur recommandée est de 6 semaines, laps de temps nécessaire pour que le corps
réagisse durablement au traitement.

Il est important de positionner vos aimants sur vos oreilles à chaque fois que vous avez une envie de manger entre
les repas pour créer une sensation de satiété et ainsi limiter le grignotage. Garder vos aimants en place pour un
maximum de 4 h par jour en espaçant les poses d’une heure pour éviter de blesser votre peau.

Contre-indications :  La  thérapie  magnétique  et  l'usage  des  aimants  sont  contre-indiqués  pour  les  femmes
enceintes, les enfants, les porteurs de stimulateur cardiaque, de pompe à insuline, d'appareils auditifs ou tout autre
dispositif  électronique à  l'intérieur du corps.  L’emploi  des aimants  ne remplaçant  pas les traitements médicaux,
consultez toujours votre thérapeute ou votre médecin. 

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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