
SOFTMAG Correcteur de posture PLUS AVANCÉ
est un correcteur postural qui agit sur les
déséquilibres énergétiques du tractus thoracique
(T1 à T12) et du tractus lombaire (L1-L2-L3),
impliquant également les bandes musculaires
lombaires droite et gauche. En plus de fournir une
action mécanique, le dispositif est capable de
rétablir l'équilibre naturel des champs magnéto-
gravitationnels de l'ensemble du tractus
thoracique et du premier tractus lombaire.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

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

Le dispositif contient un "noyau biomagnétique" produit en soumettant un matériau
conducteur à un processus biophysique qui le rend magnétiquement et énergétiquement
chargé et capable d'absorber les champs magnétiques de l'environnement extérieur et de
les transmettre directement dans les tissus du corps en nano-molécules sous forme de
PLASMA. Le quatrième état de la matière.

La plupart des problèmes physiques sont dus à un déséquilibre des charges magnétiques
cellulaires, ce qui entraîne un déséquilibre des fréquences de Ph et des tissus.

Si le déséquilibre est dû à un excès de charges positives (c'est le cas dans la plupart des
cas), les dispositifs 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 son état normal, ce
qui entraînera le rétablissement 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.

QUI EN A BESOIN

Il peut être utilisé dans tous les cas où la douleur, l'inflammation, les déficits fonctionnels
et vasculaires sont présents, avec des bénéfices sur les os, les articulations et les muscles.

SoftMAG Correcteur De Posture 
PLUS AVANCE’



CHAMPS D'APPLICATION

Le déséquilibre de la colonne vertébrale;

Douleur lombaire ou simplement (mal de dos);

Douleur à l'épaule, liée à une tension musculaire excessive, notamment du trapèze ou à des
problèmes causés par les vertèbres thoraciques;

Contracture musculaire dans le bas du dos causée par une mauvaise posture;

Egalement indiqué en cas d'anomalies podales car, en améliorant l'équilibre sagittal de la
colonne vertébrale, il améliore également la marche. Après un examen posturologique qui
permettra d'évaluer soigneusement la santé du pied.

Dans tous ces cas, surtout dans la phase aiguë, en plus du Correcteur de posture PLUS
AVANCE’ de la ligne SoftMAG, nous recommandons l'utilisation de Qi Oil BALANCE, l'huile
bio-fréquence à très haute fréquence vibratoire pour rétablir les fréquences et rééquilibrer les
tissus.

COMMENT UTILISER LE CORRECTEUR DE POSTURE PLUS AVANCE’

En cas de douleur, portez correctement le SoftMAG Correcteur de posture PLUS AVANCE’
directement sur votre dos en serrant toutes les bretelles et en les ajustant à la taille de votre
buste. Portez le correcteur 3 heures par jour.

Laissée pendant environ 21 jours (temps nécessaire pour réinitialiser les mémoires externes
situées dans les parties musculaires osseuses) sur les parties ayant subi des fractures, elle
favorisera la calcification des parties elles-mêmes, en soulageant simultanément la douleur.
Utilisez-le avec Qi Oil BALANCE pour une action combinée et une plus grande efficacité.

CONTRE-INDICATIONS

Des études scientifiques n'ont montré aucun effet secondaire suite à 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 n'est pas
recommandée pour les femmes enceintes, les hémophiles, les patients cardiaques à haut
risque et les porteurs de stimulateurs cardiaques. Par précaution, les aimants ne doivent pas
être appliqués sur la zone viscérale avant deux heures après les repas. L'utilisation de tout
appareil SoftMAG sur la tête pendant des périodes prolongées doit être évitée à tout prix.

LE CONTENU DU PAQUET

1 x Correcteur de posture PLUS AVANCE’;
1 x Mode d'emploi.

Dimensions: 130cm x 21cm x 1cm;

Poids: 350gr;
Fermeture avec bretelles réglables

www.green-shield.eu

VOTRE OPINION COMPTE! 
Laissez-nous un avis sur Facebook sur la page Green Shield.

Chaque retour nous aide à nous améliorer.


