
Life Pen est un générateur de champs magnétiques
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 notable
qu'il peut être utilisé directement sans l'aide
d'aiguilles.

Life Pen agit sur les déséquilibres énergétiques.
Excellent pour le traitement des douleurs physiques
aiguës et chroniques.

LIFE PEN
GÉNÉRATEUR PORTABLE DE CHAMP MAGNÉTIQUE

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Sa technologie est basée sur une structure en spirale composée de matériaux
énergétiques chargés par des processus biophysiques. Cette structure permet à Life Pen
de stocker de l'énergie et de générer des champs magnétiques en les captant directement
de l'environnement extérieur sans avoir besoin d'électricité.

Selon le principe de la magnétothérapie, les cellules endommagées subissent une
altération de leur potentiel membranaire : un élément très important pour leur équilibre et
leur fonctionnement. Dans des conditions normales, la membrane de la cellule est
chargée positivement à l'extérieur et négativement à l'intérieur.

La plupart des problèmes physiques découlent d'un déséquilibre des charges
magnétiques cellulaires, avec pour conséquence un déséquilibre des fréquences Ph et
tissulaires.

Si le déséquilibre est dû à un excès de charges positives (c'est le cas dans la plupart des
cas), l'instrument se contentera de canaliser de 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 le rétablissement de la charge magnétique de la cellule dans ses
conditions normales, avec pour conséquence le rétablissement du potentiel de la
membrane et de la fréquence de la cellule.

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.



CHAMPS D'APPLICATION

Sur la base de l'expérience désormais établie sur le terrain et de nombreuses études scientifiques,
les indications concernant les maladies à traiter avec le Life Pen sont les suivantes

Ostéoporose
Fractures et retards dans la consolidation osseuse
Formes d'arthrite, y compris l'ostéoarthrite ou l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde et la
périarthrite
Mal de dos, Lumbago, Cervicalgie
Syndrome du canal carpien
Rhumatismes articulaires ou douleurs articulaires
Inflammations localisées des tendons et des muscles (bursite, héllite, épicondylite, cervicalgie ou
lombosciatique)

Blessures musculaires dues à des traumatismes, particulièrement indiquées pour les sportifs
Lésions du cartilageles
prothèses articulaires, pour favoriser la consolidation de ces dernières après la greffe
Varices et capillaires, efficace comme traitement adjuvant contre la cellulite précisément parce
qu'il agit sur la circulation sanguine en réduisant la rétention d'eau et l'inflammation qui en sont la
cause.

COMMENT UTILISER LE LIFE PEN

Dirigez-le directement sur la zone douloureuse en effectuant des mouvements circulaires avec
un rythme lent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pendant 2/3 minutes, au maximum
3 fois par jour. Utilisez-le avec Qi Oil BALANCE pour obtenir une action combinée et une plus
grande efficacité.
Utilisation de points de réflexologie sur les mains ou les pieds pour cibler les zones de douleur les
plus profondes.;
Placez le Life Pen dans un verre ou une cruche d'eau et laissez reposer pendant au moins 30
minutespour dynamiser l'eau.

LÉGER ET PORTABLE

Le Life Pen est petit, ne pesant que 50 grammes, et se glisse facilement dans votre poche ou
votre sac à main. De plus, grâce à son étui, vous pouvez l'emporter partout, ce qui vous permet de
faire une séance rapide et sûre quand vous le souhaitez. Utilisez-le en déplacement ou lorsque
vous avez besoin d'un soulagement rapide de la douleur.

RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

Life Pen est fabriqué en PLA Bioplastic L'acide polylactique est un biopolymère dérivé de la canne
à sucre, de l'amidon de maïs et d'autres produits renouvelables et à impact environnemental nul,
présentant ainsi d'énormes avantages non seulement du point de vue de la santé mais aussi de
l'écologie.

CONTRE-INDICATIONS

Des expériences scientifiques n'ont montré aucun effet secondaire suite à une exposition à des
champs magnétiques statiques d'une intensité inférieure à 12 300 Gauss. Cependant, 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 risque, 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 du Life Pen sur la tête pendant des
périodes prolongées est alors à éviter absolument. Life Pen est un dispositif médical de classe 1


