L'IMPORTANCE
DU COURANT MAGNÉTIQUE
Z\u cours des dernières années, la recherche sur la guérison par les courants électriques et les thérapies magnétiques a augmenté de façon radicale. Dans le traitement de foulures, de fractures, de coupures, de brûlures, etc... non seulement le champ magnétique favorise-t-il une guérison plus rapide, mais de meilleure qualité encore.
Plus d'intérêt et dé recherche sont désormais dirigés vers ce type de traitements. Les scientifiques ont établi, au-delà de tout doute, que toutes les cellules vivantes sont de nature électrique. Chaque cellule humaine possède, en effet, une charge électrique positive sur sa membrane extérieure. Le traitement des cellules et du système nerveux de tous les êtres humains est associé au courant direct et à ses impulsions.
 On a recours de plus en plus à la magnétothérapie bien que celle-ci existe depuis des siècles. Les civilisations égyptienne, chinoise pu grecque sont.,à . l'origine de cette thérapie que la science tente depuis peu de faire connaître et à en mesurer les effets. Au Japon, la magnétothérapie est pratiquée en milieu hospitalier et est reconnue par le Ministère de la Santé.
Les aimants par eux-mêmes ne guérissent rien. Ils stimulent et favorisent les processus de guérison naturels de notre corps.
Le magnétisme est un élément entièrement naturel. Il n'est ni magique, ni médical. Il permet simplement aux cellules du corps de subsister dans les meilleures conditions possibles et au niveau le plus élevé.
Le port d'hématites magnétiques s'adresse autant aux enfants, aux adultes de tous âges qu'à votre animal de compagnie.
 UNE SOURCE D'ÉQUILIBRE
Au contact du champ magnétique engendré; ; par les aimants, des microcourants électriques se forment et stimulent la circulation du sang ce qui favorise l'apport en oxygène et en nutriments (vitamines, minéraux, protéines) . Les toxines sont éliminées rapidement et les cellules sont alors en meilleure santé.
De plus, l'énergie magnétique normalise le pH donc soulage certains symptômes dus à un état acide :  allergies, digestion perturbée par l'acidité, piqûres d'insectes, muscles endoloris, etc.
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