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L'eau est le principal constituant de notre corps, et sa quantité peut atteindre plus de 75% dans le corps humain..
Les cellules, les tissus, les organes et des appareils entiers sont constitués d'eau, dont la tâche principale est de
transférer des informations entre les différents districts du corps, de transporter des nutriments et de nettoyer les tissus
de la toxicité à laquelle ils sont constamment soumis.

De nombreux dysfonctionnements d'organes et maladies inflammatoires que nous attribuons à des facteurs externes
s'avèrent être causés par un mauvais approvisionnement en eau des tissus ou par une mauvaise qualité de l'eau, qui
peut même provoquer une toxicité endogène. Ces problèmes sont définis par la "physiopathologie de l'eau".
La qualité de l'eau que nous consommons et avec laquelle nous irriguons nos champs est devenue un énorme problème
que les chercheurs tentent de résoudre depuis des années. Leur souci a toujours été d'améliorer les caractéristiques de
l'eau sans en altérer les propriétés chimiques.
Plusieurs méthodes ont été développées au fil du temps, mais elles ont toutes leurs limites : les méthodes chimiques, par
exemple, sont très coûteuses et altèrent leurs propriétés chimiques naturelles, tandis que les techniques membranaires
présentent l'inconvénient de se colmater, ce qui entraîne d'importants problèmes logistiques, des coûts de
fonctionnement élevés et une maintenance constante. Ces méthodes ne sont pas très durables pour l'environnement et
n'apportent aucun bénéfice aux êtres vivants.
En 1975, des scientifiques ont fait une incroyable découverte : ils se sont aperçus que dans l'eau, les molécules de H2O
(formule chimique de l'eau) sont attachées les unes aux autres comme si elles formaient un réseau. En revanche, lorsque
l'eau est douce, les molécules sont très mobiles et ne sont pas liées entre elles. La densité varie donc également.
L'eau ordinaire présente différents degrés de densité et de viscosité, qui, dit-on, n'influencent que sa fraîcheur et son
goût. En examinant l'eau de source de montagne, qui est fraîche et agréable à boire, on a constaté qu'elle présentait des
caractéristiques d'écoulement plus élevées que l'eau laissée au repos ou les eaux souterraines.
La mesure spectroscopique, une méthode fréquemment utilisée dans les laboratoires d'analyse, a montré que l'eau
ayant un degré de fluidité plus élevé n'absorbe pas les radiations lumineuses dans la gamme d'ondes de 3 microns. On
peut donc en conclure que l'eau de source de montagne a une structure intermoléculaire différente.
La découverte révolutionnaire était qu'en soumettant l'eau à un flux de charges biomagnétiques, après un certain
temps, elle changeait ses caractéristiques physiques, acquérant à la fois un goût et des propriétés similaires à l'eau de
source.

D'autres tests physico-chimiques ont montré que les sels se dissolvaient beaucoup plus rapidement dans cette eau et
que les réactions chimiques avec l'eau comme réactif étaient accélérées.
D'un point de vue physique, en raison de la rupture des liaisons intermoléculaires, le contenu énergétique des molécules
d'eau change, c'est-à-dire que plus l'eau est fluide, plus elle a d'énergie.
LE CHAMP MAGNÉTIQUE CHANGE LE PH DE L'EAU?
De nombreux chercheurs ont montré que le traitement magnétique n'a pas d'effet sur les propriétés chimiques de l'eau,
mais affecte plutôt des paramètres physiques tels que le pH et la conductivité électrique. Il modifie également la
configuration des particules ioniques de l'eau lorsqu'elle traverse le champ magnétique.
En utilisant des champs magnétiques naturels, on a constaté que le pH de l'eau soumise au champ magnétique
augmentait avec le temps. Lorsque le champ magnétique a cessé, l'eau a progressivement retrouvé sa valeur initiale au
fil du temps, confirmant ainsi la théorie de sa mémoire.

La magnétisation de l'eau, en améliorant ses propriétés physiques, en fait un outil de guérison qui, s'il est utilisé
correctement, peut nous aider à résoudre de nombreux problèmes.

AQUAMAG EST UN DISPOSITIF MÉDICAL DE CLASSE 1 CONÇU ET FABRIQUÉ SUR
LA BASE D'ÉTUDES SCIENTIFIQUES CERTIFIÉES ET CAPABLE DE TRANSFÉRER DES
CHARGES MAGNÉTIQUES À TOUT LIQUIDE EN CONTACT AVEC LUI.
MODE D'EMPLOI
L'eau peut être magnétisée avec une polarité mixte
magnétique utilisé et l'effet recherché. .

négative

ou positive,

selon le type de champ

EAU MAGNÉTISÉE MIXTE
L'eau magnétisée agit sur de nombreux maux grâce aux propriétés que l'énergie magnétique confère à l'eau et possède
de nombreuses qualités : elle est diurétique, légère, minéralisée, ne forme pas de micro-cristaux nocifs pour l'organisme
et possède un grand pouvoir purificateur. Boire au moins 1 litre d'eau magnétisée par jour (dont 1 ou 2 verres à jeun)
active le système immunitaire, nettoie le système digestif, élimine les toxines et renforce les systèmes nerveux,
respiratoire, circulatoire et digestif.
Les applications externes aident au traitement local des plaies, de l'eczéma, des gonflements, des yeux irrités ou
gonflés, etc., mais aussi pour le gargarisme (pour les gencives, les maux de dents) en comprimés ou en gouttes.
L'EAU MAGNÉTISÉE EN AGRICULTURE: L'eau magnétisée agit activement sur les plantes, en améliorant l'absorption des
nutriments et des sels minéraux, en augmentant la vitalité et la multiplication des cellules, en améliorant la fertilité du sol
et la résistance des plantes aux stress environnementaux, ainsi que la croissance, qui s'améliore de 30 à 40 %.
INDICATIONS:
Action sur le foie et la vésicule biliaire: une réduction rapide du volume du foie est constatée. La région vésiculaire
devient élastique et indolore et on peut noter l'évacuation de petits calculs biliaires dans les selles. Les calculs
disparaissent complètement en deux à trois mois, seuls les calculs uriques résistent au traitement.
Action sur les reins: l'augmentation de la production d'urine affecte à la fois son volume et les résidus organiques ou
minéraux. Les calculs rénaux se dissolvent également assez rapidement en fonction de leur taille. Il est à noter que
lorsque l'élimination des calculs rénaux est douloureuse, tant pour soulager que pour rééquilibrer l'énergie et aider le
calcul à migrer, il est bon d'intégrer des thérapies de rééquilibrage énergétique et magnétique.
Action sur les métabolismes (urée, cholestérol, sucre): Les taux de cholestérol et d'urée sont revenus à la normale. (Le
suivi par un médecin spécialiste et l'adoption d'un régime alimentaire correct sont indispensables).
Action sur la peau: on observe une régression de la dermatose, ce qui indique une détoxification de l'organisme et une
meilleure élimination des substances naturelles.
Action sur le système digestif: une augmentation des mouvements péristaltiques de l'intestin est observée en relation
avec les effets de l'eau magnétisée sur la bile. Dans les troubles digestifs (acidité, nausées, vomissements, distension de
l'estomac, flatulences, constipation, etc…) vous obtenez des résultats remarquables.
Action sur la régulation neurohormonale: cette action a été constatée sur le tonus et l'élasticité du système
neurosympathique 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.
Action sur le système respiratoire: Des résultats remarquables sont obtenus dans les cas d'asthme, de bronchite et de
congestion pulmonaire. L'inflammation des bronches et la congestion des poumons peuvent être considérablement
réduites grâce à une circulation sanguine accrue et une meilleure oxygénation.
Action sur les fluides interstitiels (sang et lymphe): L'eau magnétisée contribue à l'élimination de la cellulite et de
l'obésité. (Combiné à un régime alimentaire approprié), les effets deviennent apparents en 2 à 3 mois. L'action diurétique
de l'eau magnétisée est la cause principale de la diminution des œdèmes externes et internes. La guérison par l'eau
magnétisée équivaut à un nettoyage général de l'organisme, qui devient plus résistant aux pièges futurs et plus réceptif à
d'autres thérapies douces comme l'homéopathie.

POSOLOGIE DE L'EAU MIXTE MAGNÉTISÉE
Le dosage est très simple : une prise quotidienne de 2 à 3 litres d'eau magnétisée désintègre les calculs rénaux et
biliaires en 8 à 10 semaines.
Pour la rétention urinaire : boire 50 à 100 grammes d'eau magnétisée toutes les demi-heures. La prise quotidienne de 2
à 3 litres d'eau magnétisée en complément d'un traitement personnalisé a donné d'excellents résultats sur la cellulite et
l'obésité après quelques mois. Lors du traitement de l'obésité chez les personnes souffrant d'une maladie coronarienne
chronique, une amélioration de la circulation est observée (test Doppler).
L'eau magnétisée est un remède efficace pour tous les troubles psychosomatiques, les "troubles du progrès" (anxiété,
stress, insomnie et dépression), qui représentent 80% des maladies.
Pour l'arthrose, l'arthrite, les douleurs lombaires, les douleurs rhumatismales : la combinaison du traitement avec l'eau
magnétisée et du traitement externe avec l'équilibrage magnétique/énergétique, les appareils SoftMAG et Qi Oil MHz+
peut soulager la douleur.
En cas d'insomnie, une tisane préparée avec de l'eau magnétisée ou un simple verre d'eau magnétisée peuvent être plus
efficaces qu'un puissant somnifère. Les tisanes à base d'eau magnétisée ne doivent être préparées que dans des
récipients émaillés.

COMMENT PRÉPARER L'EAU MAGNÉTISÉE MÉLANGÉE
Placez les bouteilles en verre sur AQUAMAG. Insérez une bouteille dans le pôle positif (+) et une dans le pôle négatif (-).
De cette façon, nous obtenons de l'eau avec des propriétés de pôle positif et de l'eau avec des propriétés de pôle
négatif.
Temps de magnétisation:
•

1 verre : Réglez le minuteur fourni pour au moins 20 minutes.

•

1 litre : Réglez le minuteur fourni pour au moins 4 heures.

•

2 litres : Réglez la minuterie fournie pour au moins 8 heures.

Une fois le temps de magnétisation écoulé, retirer les bouteilles du dispositif AQUAMAG et réunir les 2 eaux dans un seul
récipient pour bénéficier des propriétés des deux pôles magnétiques : l'eau mélangée sera appelée eau magnétisée mixte
ou bipolaire.
Il est recommandé de boire 3cl d'eau par kg de poids corporel, dont 1 ou 2 verres le matin à jeun ! Vous pouvez
conserver de l'eau magnétisée dans le réfrigérateur, mais n'oubliez pas que les boissons froides affaiblissent votre
énergie!

RÉSUMÉ DES PROPRIÉTÉS DE L'EAU MAGNÉTISÉE MIXTE +-

Favorise la santé générale et la vitalité, facilite les réactions biochimiques dans le corps, prévient le vieillissement
prématuré, désinfecte et revitalise, excellent correcteur d'acidité gastrique, détoxifie et aide à éliminer les déchets acides
dans le corps, les nutriments sont mieux absorbés et plus rapidement, dissout les dépôts de calcium et de cholestérol,
dissout les calculs rénaux et biliaires, soulage les douleurs rhumatismales, particulièrement efficace dans les troubles
digestifs, nerveux et urinaires, équilibre la tension artérielle, notamment l'hypotension, légèrement calmant et sédatif,
utile en cas d'asthme, de bronchite, de rhume, de fièvre, etc., etc., prévient le vieillissement prématuré, désinfecte et
revitalise l'estomac, détoxifie et aide à éliminer les déchets acides de l'organisme, les nutriments sont mieux absorbés.
Usage externe : blessures, eczéma, plaies, conjonctivites, otites, etc. (faire des lavages).
Il est conseillé d'en boire tous les jours pour prévenir tout malaise. D'autres types de liquides peuvent également être
magnétisés : huile d'olive, jus de fruits, lait, huiles aux propriétés médicinales.... les rendant plus efficaces dans toutes
leurs propriétés.

EAU MAGNÉTISÉE NÉGATIF.
A boire en cas d'inflammation ou d'infection.
Pour magnétiser de l'eau à polarité négative, placez la bouteille sur le côté (-) de AQUAMAG avec les mêmes temps que
ceux indiqués ci-dessus.
L'eau à magnétisme négatif est recommandée en cas de acné, fatigue oculaire, angine, arthrose et arthrite, cataracte,
cystite, conjonctivite, diarrhée, digestion, eczéma, migraines, hémorroïdes, boutons de fièvre, fièvre, problèmes de foie,
gencives, infection, inflammation, grippe, insomnie, hypertension, leucorrhée, maladies de peau, maux de dents, maux
de gorge, piqûres d'insectes, palpitations, psoriasis, sciatique, entorses, stress, tendinite...
Peut également être utilisé en usage externe pour : se gargariser en cas de maux de gorge ou de gencives enflammées,
faire des compresses pour les yeux, se laver en cas de problèmes de peau.

POSOLOGIE DE L'EAU MAGNÉTISÉE NÉGATIF
Apport quotidien recommandé: 4 verres par jour. Si possible avant les repas et au moins un verre le matin à jeun..

EAU MAGNÉTISÉE POSITIF.
A utiliser en cas de faiblesse et de fatigue.
Pour magnétiser de l'eau à polarité positive, placez la bouteille sur le côté positif (+) de AQUAMAG en respectant les
mêmes délais que ci-dessus.
L'eau magnétisée à polarité positive a un effet énergisant, stimule et active les mouvements péristaltiques pour la
constipation chronique, les cas d'hypotension, tonifie les muscles.
Il est conseillé de boire de l'eau magnétisée positive uniquement dans les cas suivants.

POSOLOGIE DE L'EAU MAGNÉTISÉE POSITIF
Apport quotidien recommandé : 2 à 4 verres dans la journée, dont au moins un le matin à jeun.

EN CONCLUSION:
L'eau mélangée est idéale pour être bue par les adultes et les enfants, les animaux ou les plantes. On peut aussi l'utiliser
à la place du tonique pour nettoyer le visage et pour nettoyer les plaies ou pour faire des gargarismes, des rinçages, des
cataplasmes de polarité négative, positive ou mixte selon le cas à traiter. L'eau mélangée est bénéfique pour toute la
famille, y compris les animaux et les plantes. Tu peux boire autant que tu veux.
L'eau négative est idéale pour boire un ou deux verres le matin à jeun ou en cas d'infection ou d'inflammation. Les
personnes souffrant de troubles du sommeil ont intérêt à en boire un verre le soir ou avant de se coucher. Il est
recommandé de ne pas boire plus de 4 verres par jour.
L'eau positive est idéale pour les personnes qui n'ont pas de problèmes de santé mais qui sont fatiguées. Là encore, vous
ne devez pas boire plus de 4 verres par jour.

Bien sûr, toutes sortes de fluides peuvent être magnétisés.
Note : En utilisant des récipients en verre, l'eau restera magnétisée toute la journée, même sans être placée sur
AQUAMAG.
L'utilisation d'AQUAMAG en synergie avec des thérapies telles que le rééquilibrage magnétique, la réflexologie,
l'ostéopathie, les massages, etc. améliore les effets de ces thérapies en favorisant la récupération d'énergie et la
purification du corps..

LE PAQUET CONTIENT :

• 1 dispositif AQUAMAG à double allocation (+-) pour la magnétisation des fluides;
• 1 Temporisateur à programmer en fonction du volume de fluide à magnétiser (piles incluses);
• Manuel de l'utilisateur.
• Dimensions: L 33,5cm x L 16cm x H 3cm
• Poids: 1800 Gr.

ATTENTION ! !! CHAMP MAGNETIQUE:
AQUAMAG génère un champ magnétique important et puissant qui peut endommager les
téléviseurs et les ordinateurs portables, les cartes de crédit et de débit, les supports informatiques,
les montres mécaniques, les appareils auditifs, les haut-parleurs et d'autres dispositifs..
Tenir AQUAMAG à l'écart de tout équipement et objet susceptible d'être endommagé par des
champs magnétiques intenses..
Veuillez noter que l'absorption d'eau magnétisée produite par l'appareil AQUAMAG ne remplace
pas un traitement médicamenteux ou un examen médical spécialisé..

VOTRE OPINION COMPTE!
Nous serions ravis si vous pouviez consacrer une minute de votre temps à
l'évaluation de notre entreprise Green Shield sur TRUSTPILOT. Tous les
commentaires nous aident à nous améliorer.
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