SoftMAG
PH BALANCER
Ultra-magnétisé:
•

Boissons,

•

Aliments,

•

Crèmes,

•

Huiles de massage

•

Et tous les autres liquides.

Les propriétés curatives et revitalisantes de l'eau magnétisée pourraient être liées à sa "mémoire". L'eau
fraîche et pure d'un ruisseau de montagne est pleine de vitalité, surtout si elle a traversé des roches
volcaniques, qui sont hautement paramagnétiques. Le passage par un sol contaminé, plusieurs
kilomètres de tuyaux en fer et en plastique et le traitement avec des produits chimiques, comme le
chlore, lui font perdre sa vitalité. Ainsi, l'eau qui entre dans nos maisons est sans vie d'un point de vue
énergétique.
Heureusement, des recherches récentes ont montré qu'il est possible de retrouver une grande partie de
l'état d'origine de l'eau par magnétisation.
L'eau peut être remagnétisée en la faisant passer dans des tuyaux équipés d'électro-aimants permanents,
ou un effet similaire peut être obtenu avec notre pH Balancer en enveloppant la bouteille, de préférence
en verre, pendant environ 2 heures avant de la boire.
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
La technologie sur laquelle tous les produits SoftMAG sont basés est celle des champs magnétiques.

Le dispositif à l'intérieur contient "2 plaques biomagnétiques" produites en soumettant un matériau
conducteur à un processus biophysique qui les rend magnétiquement et énergétiquement chargées et
capables d'absorber les champs magnétiques de l'environnement extérieur et de les transmettre
directement sous forme de PLASMA. Le quatrième état de la matière.
La plupart des problèmes physiques proviennent d'un déséquilibre des charges magnétiques cellulaires,
ce qui entraîne un déséquilibre du pH et des fréquences tissulaires.
Si le déséquilibre est dû à un excès de charges positives (dans la plupart des cas, c'est le cas), les
appareils SoftMAG canaliseront simplement la quantité et la "qualité" nécessaires de charges
magnétiques de l'environnement pour équilibrer l'excès dans les cellules et ainsi "dissoudre" le
problème. Si le déséquilibre est dû à un excès de charges négatives, c'est exactement le contraire qui se
produira.
Le résultat sera la restauration de la charge magnétique de la cellule à ses conditions normales, avec une
restauration conséquente du potentiel de la membrane et de la fréquence de la cellule.
Le rééquilibrage cellulaire du champ magnétique du corps peut avoir des effets bénéfiques sur
l'organisme en stimulant la guérison..

AVANTAGES :
Foie et vésicule biliaire
Action sur le foie et la vésicule biliaire : on constate une diminution rapide du foie. La région vésiculaire
devient élastique et indolore et on peut constater l'évacuation de petits calculs biliaires dans les selles. Les
calculs disparaissent en deux à trois mois : seuls les calculs uriques résistent au traitement.
Reins
L'augmentation de la production d'urine affecte à la fois son volume et les résidus organiques ou minéraux. En
fonction de leur taille, les calculs rénaux se dissolvent également assez rapidement.
Métabolisme
Cette indication est mise en évidence par les examens effectués avant et après le traitement de l'eau
magnétisée. Dans ces cas, un retour à des niveaux normaux de cholestérol et d'urée a été observé.
Cuir
On observe une régression des dermatoses indiquant une détoxification de l'organisme et une meilleure
élimination des substances naturelles..
Système digestif
On observe une augmentation des mouvements péristaltiques de l'intestin. Dans les troubles digestifs
(nausées, vomissements, flatulences, constipation, etc.), on obtient des résultats remarquables.
Système hormonal
Cette action est constatée sur le tonus et l'élasticité du système neurosympathique au niveau des poumons et
de l'estomac, ainsi qu'une régularisation progressive et permanente de la pression sanguine et un effet sur les
variations du système hormonal.
Fluides interstitiels (sang et lymphe):
L'action diurétique de l'eau magnétisée est la cause principale de la réduction des œdèmes externes et
internes.
La restauration due à l'eau représente l'équivalent d'une purification générale de l'organisme, qui devient ainsi
plus résistant aux dangers futurs et plus réceptif à d'autres thérapies douces, comme l'homéopathie.
COMBIEN D'EAU MAGNÉTISÉE DOIT-ON BOIRE PAR JOUR ?
Multipliez votre poids en kg par 0,03cl et vous obtiendrez le nombre de litres que chacun d'entre nous
devrait boire dans la journée. Par exemple : 70Kg x 0.03cl = je dois boire environ 2 litres et 100ml d'eau
magnétisée.

CONTENU DU PAQUET:
1 x Bande magnétisante
1 x Manuel de l'utilisateur.
Dimensions: 17cm x 10cm x 1cm;
Poids: 150gr;

VOTRE OPINION COMPTE!
Nous serions heureux si vous pouviez prendre une minute de votre temps pour évaluer notre
société Green Shield sur TRUSTPILOT. Chaque retour d'information nous aide à améliorer.

www.green-shield.eu

