
Stylo de vie
Votre générateur de champ magnétique portable

Le stylo de vie est un générateur de champ
magnétique qui agit sur les déséquilibres
énergétiques qui génèrent des problèmes
physiques de sciatique, des douleurs
musculaires et articulaires. Le principe de
fonctionnement du Life Pen est très similaire
à celui de l'acupuncture, avec la différence
considérable que vous pouvez l'utiliser
directement, vous ne touchez pas le corps
avec des aiguilles.



Un antidouleur alternatif
Le Life Pen est excellent pour le traitement des douleurs physiques aiguës et chroniques causées par
l'arthrite, les rhumatismes, l'ostéoporose, la sciatique, la migraine, les blessures sportives et les
douleurs musculaires, articulaires et dorsales. Léger et portable : le Life Pen est petit et se glisse
facilement dans votre poche ou votre sac à main. Emportez-le partout et offrez-vous une séance quand
vous le souhaitez. Utilisez-le lors de vos déplacements ou lorsque vous avez besoin d'un soulagement
rapide de la douleur.

La Technologie

Notre technologie a des origines historiques lointaines. En Chine, il a été utilisé de nombreuses années avant la

naissance de Jésus-Christ. On en trouve quelques références dans les œuvres de Platon, Homère et Aristote. De

nombreux experts et scientifiques, dans divers pays de l'Est et de l'Ouest, ont étudié et mené des expériences

sur le biomagnétisme, mais ce n'est qu'après 1940 que la recherche mondiale a entamé la phase scientifique qui

a produit des textes validant systématiquement ses effets bénéfiques sur les plantes, les animaux et les humains.

Les effets de notre technologie ne sont pas magiques ou miraculeux, mais sont bien ancrés dans la science car

les cellules du corps humain sont de petits aimants naturels, avec un pôle Nord et un pôle Sud. En outre, toutes

les fonctions du corps sont régulées par des impulsions électriques et magnétiques, sans lesquelles l'homme ne

pourrait pas vivre.



Beaucoup de gens trouvent qu'ils ont plus d'énergie et ont besoin de moins de nourriture.

Utilisé pour les douleurs musculaires, les douleurs articulaires, les maux de dents, les douleurs de plaies,
les brûlures, les morsures, les piqûres, les douleurs dorsales…

Peut être utilisé avec d'autres appareils SoftMAG

Le stylo peut être utilisé de 3 façons :

1. En indiquant directement la zone de douleur ;
2. En utilisant les points de réflexologie sur les mains

ou les pieds pour toucher les zones de douleur
plus profondes, voir les pages suivantes ;

3. Placez-les à côté d'un verre ou d'un pichet d'eau et
laissez-les agir pendant au moins 30 minutes pour
qu'ils soient énergisés.

• Au début, vous pouvez ressentir un picotement sur
votre langue. .

Comment utiliser le Life Pen



Il y a huit points essentiels dans la main. Voici où vous pouvez les trouver, ce qu'ils font et comment

vous pouvez utiliser le Life Pen à votre avantage :

Point HT7
La pointe du cœur 7 se trouve
dans le pli extérieur du poignet, au
creux des deux tendons, il est
aligné avec l'auriculaire.

Les réflexologues affirment que
l'application du Life Pen à ce stade
peut protéger contre l'anxiété,
l'insomnie, les palpitations
cardiaques et la dépression.

Intestin grêle 3

Le point 3 de l'intestin grêle est

situé à l'extérieur de la main,

juste sur le bord. L'extrémité est

située dans la dépression de la

main, juste en dessous de

l'auriculaire.

L'application du Life Pen sur ce

point est conçue pour soulager

les douleurs de la nuque, les

maux d'oreille et les maux de

tête qui se produisent à l'arrière

de la tête.



Méridien du poumon

Vous pouvez trouver votre point

méridien pulmonaire en regardant le

bord de votre main. Il s'écoule du

bout du pouce vers le bas le long du

côté de la main, pour se terminer

juste en dessous du pli du poignet.

Déplacez votre Life Pen dans un

mouvement circulaire à une distance

d'environ 2 cm de l'un des 3 points

jusqu'à ce que vous vous sentiez

mieux. Cela peut aider à soulager les

symptômes du rhume tels que les

frissons, les éternuements,

l'écoulement nasal et les maux de

gorge..

Point méridien P6

Le point d'entrée interne est situé dans l’axe

du poignet, au creux des deux tendons.

Tendez la mains, placer la largeur des trois

doigts de votre autre main sur le plis de

votre main . Approchez votre stylo de ce

point et faites un mouvement circulaire à

une distance d'environ 5 centimètres du

point mentionné ci-dessus. Cela améliore la

digestion et soulage les nausées et les

douleurs d'estomac…



Point de passage externe

Le point d'entrée extérieur est situé entre

deux tendons à l'arrière du bras. Placez

trois doigts de l'autre main sur le poignet.

Approchez le Life Pen à ce point et

effectuez un mouvement circulaire à une

distance d'environ deux centimètres du

point mentionné ci-dessus pour donner

potentiellement une impulsion à votre

système immunitaire et une évacuation

d'énergie trop rapides...

Point de poignet 1

Vous pouvez trouver le point 1

de votre poignet sur votre

poignet. Faites glisser un doigt

le long de votre petit doigt

jusqu'au pli du poignet, en le

maintenant aligné avec votre

doigt. Maintenant, vous avez

trouvé le point.

Rapprochez le Life Pen de ce

point et effectuez un

mouvement circulaire d'environ

5 cm à partir du point 1 sur

votre poignet. Cela peut aider à

favoriser le bien-être en

ajustant vos émotions.



Base de la pointe du 
pouce

La base de l'extrémité du pouce

se trouve sur le poignet. Faites

glisser un doigt le long du

pouce jusqu'au poignet, à la

base du pouce. Rapprochez le

Life Pen de ce point et effectuez

un mouvement circulaire à une

distance d'environ deux pouces

pour aider à soulager la

respiration et les problèmes

respiratoires..

Point méridien 
L14

L'extrémité de la main se

trouve dans la parti charnu

entre le pouce et l'index. Le

fait d'approcher le Life Pen à

ce stade peut aider à réduire le

stress, ainsi qu'à soulager les

maux de tête, les maux de

dents, la tension des épaules

et les douleurs de la nuque.



10 distributions

Dix points de dispersion se

trouvent sur le bout de chaque

doigt. Approchez votre Life Pen

à cet endroit à une distance

d'environ 2 cm en effectuant un

mouvement de rotation. Cela

peut aider à soulager certains

symptômes courants de la

grippe, tels qu'une forte fièvre

ou un mal de gorge.

5 Jointures

Une personne peut trouver les

cinq jointures à l'intérieur de

chacune des grandes

articulations de l'index, du

majeur, de l'annulaire et du

petit doigt.

Approchez-vous du Life Pen à

cet endroit et faites un

mouvement circulaire à une

distance d'environ deux pouces

pour aider à traiter les

problèmes digestifs, en

particulier chez les enfants.



Les médians

Les points médians sont situés de

part et d'autre du cou, ils sont

situés à l'endroit où l'on place un

doigt dans le lobe de l'oreille et

où l'on bouge les doigts juste

derrière la protrusion.

L'approche de la vie se fait à

partir de ce point et provoque un

mouvement circulaire à une

distance d'environ cinq pouces.

Point SP6

Le point SP6, également appelé San Yin Jiao,

peut aider en cas d'insomnie, de crampes

menstruelles, de problèmes urinaires et de

certains autres problèmes pelviens.

Pour accéder à ce point, trouvez le point le plus

élevé de la cheville à l'intérieur de la jambe. En

partant du haut de la cheville, mesurez la largeur

de quatre doigts sur la jambe. Appliquez le Life

Pen juste derrière l'os au-dessus de la cheville et

faites un mouvement circulaire à une distance

d'environ 5 cm pendant 3 minutes,



Point LV3 Tai Chong
Le point LV3, également appelé Tai

Chong, peut aider en cas d'insomnie

inexpliquée, ainsi qu'en cas de stress

et d'insomnie liée à l'anxiété.

Trouvez-le en localisant le point de

jonction entre la peau du gros orteil et

celle de l'orteil suivant. Appliquez le

Life Pen pendant 3 minutes.

Point KD3

Le point KD3, aussi appelé Taixi,

peut aider à l'insomnie. Ce point est

situé juste au-dessus du talon à

l'intérieur du pied. L'application du

stylo Life dans l'utilisation du KD3

et du HT7 a permis de constater que

la thérapie par champ magnétique

sur ces points améliore la qualité du

sommeil des participants d'âge

moyen et des personnes âgées

souffrant d'hypertension. Elle a

également contribué à abaisser leur

tension artérielle à un niveau sain

L'alimentation et les compléments alimentaires jouent 

également un rôle important. Pensez à inclure le nano-patch 

ActiveBlast dans vos sessions.



Life Pen
Votre générateur de champ magnétique portable

Life Pen est fabriqué en PLA, un

bioplastique innovant. C'est un matériau

issu de la transformation des sucres

présents dans le maïs, la betterave rouge,

la canne à sucre et d'autres matériaux

naturels et renouvelables non dérivés du

pétrole (contrairement aux plastiques

traditionnels).

Matériaux et production : Italie.

Garantie : 3 ans

NE PAS pointer vers le cerveau. NE PAS

utiliser sur ou à proximité de dispositifs

implantés.
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