
SoftMAG
Pain and Relax Mask

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

La technologie sur laquelle tous les produits SoftMAG sont basés est celle des champs
magnétiques..

Le dispositif à l'intérieur contient "un gel biomagnétique", chargé énergétiquement, qui est
capable d'absorber les champs magnétiques de l'environnement extérieur et de les
transmettre directement dans les tissus du corps sous forme de nano-molécules de PLASMA.
Le quatrième état de la matière.

La plupart des problèmes physiques découlent d'un déséquilibre des charges magnétiques
cellulaires, ce qui entraîne un déséquilibre des fréquences des Ph et des tissus. 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 depuis l'environnement la quantité et la "qualité"
des charges magnétiques nécessaires pour équilibrer l'excès dans les cellules et ainsi
"dissoudre" le problème. Si le déséquilibre est plutôt 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 la restauration conséquente du
potentiel de la membrane et de la fréquence cellulaire.

Le rééquilibrage cellulaire du champ magnétique du corps peut avoir des effets bénéfiques sur
l'organisme en stimulant la guérison.

QUI EN A BESOIN

Le Masque Douleur et Relaxation SoftMAG est utilisé dans tous les cas d'insomnie, de
nervosité, de stress, de maux de tête, de tension, de rhume, de sinusite et de rhinite.

SOFTMAG Pain and Relax Mask est un masque analgésique et
relaxant qui agit sur les déséquilibres énergétiques affectant la
zone de la tête. Grâce au gel biomagnétique situé à l'intérieur,
le masque est capable de rétablir l'équilibre naturel des
champs magnéto-gravitationnels, de combattre les migraines
et d'améliorer la circulation autour des yeux..

INDICATIONS:

Maux de tête primaires: céphalées cervicales, céphalées en grappe, migraines.;
Douleur temporelle due au stress;

Douleur des sinus;

Yeux gonflés;

Soulage les tensions;

Idéal pour la méditation;

Améliore le sommeil;



CONTRE-INDICATIONS

Des études scientifiques n'ont montré aucun effet secondaire à la suite d'une exposition à des
champs magnétiques statiques d'une intensité inférieure à 12300 Gauss. Toutefois, compte
tenu de leur action anticoagulante, l'exposition aux champs magnétiques est déconseillée aux
femmes enceintes, aux hémophiles, aux patients cardiaques à haut risque et aux porteurs de
stimulateurs cardiaques. Par précaution, les aimants ne doivent être appliqués sur la zone
viscérale que deux heures après les repas. L'utilisation de tout dispositif SoftMAG sur la tête
pendant des périodes prolongées est à éviter absolument..

CONTENU DU PAQUET:

1 x Masque relaxant;
1 x Manuel de l'utilisateur.

Dimensions: 27cm x 8cm x 1cm;

Poids: 65gr;
Fermeture en velcro.

www.green-shield.eu

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Laver à la main dans de l'eau à 30° C avec du savon ou du détergent neutre, rincer
horizontalement. Ne pas tordre. Ne pas repasser.

COMMENT UTILISER SOFTMAG PAIN AND RELAX MASK ?

Placez le SoftMAG sur vos yeux, détendez-vous et profitez du soulagement..

Peut être utilisé chaud ou froid:

Utilisé chaud, il agit en décongestionnant la zone du visage, donnant un effet relaxant très
agréable. Placez le masque sur un radiateur chaud pendant environ 10 minutes. Avant
d'appliquer le masque, vérifiez qu'il n'est pas trop chaud en le testant sur votre poignet.
Appliquez-le sur les yeux pendant 10 minutes et détendez-vous.

Utilisé froid, il agit sur la circulation du contour des yeux, soulageant les cernes et les poches,
et soulageant les maux de tête. Placez le masque au congélateur pendant 30 minutes
maximum.

En fonction des résultats que vous souhaitez obtenir, nous vous recommandons de combiner
le masque SoftMAG avec l'une de nos huiles naturelles de biofréquence Qi Oil MHz+ dans les
variantes Breathe, Stress-Oxidative, Rejuvenation ou Jerusalem, nos huiles de biofréquence à
très haute fréquence vibratoire pour restaurer les fréquences et rééquilibrer les tissus..

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.


