
Fiche de MAGNETOTHERAPIE
L'eau magnétisée
 Pour commander vos aimants en ferrite :
Site internet : www.supermagnet.fr ou www.aimant-boutique.fr 

 Pour  commander  au  moins  2  aimants disques  pleins  de  100cm  pour  magnétiser  une
bouteille, soit 4 pour 2 bouteilles, suivre le lien : http://www.supermagnete.fr/aimants-disques-
ferrite/disque-magnetique-diametre-100mm-hauteur-15mm-ferrite-y35-sans-placage_FE-S-
100-15
ou  https://www.aimant-boutique.fr/aimants-en-ferrite/disques/disque-1000-x-150-mm-y35-
ferrite-adh%e9rence-11-kg::1619.html 

 Suivre le lien suivant pour commander 2 aimants anneaux de 100cm également :
http://www.supermagnete.fr/aimants-anneaux-ferrite/anneau-magnetique-100mm-x-60mm-x-
20mm-ferrite-y35-sans-placage_FE-R-100-60-20 

 Mettez en contact un aimant plein et un anneau en les faisant glisser
 Prenez une bouteille en verre de type jus de fruit ou un bocal jusqu'à 4 l
en  veillant  à  enlever  les  étiquettes  (mémoire  de  l'eau)  et  le  bouchon
(supprimer toutes les parties métalliques).
 Remplissez-la d'eau faiblement minéralisée (Mont Roucou, MontCalm,
Eau de montagne de carrefour, la Rosée de la Reine) ou de l'eau osmosée.
 Placez vos aimants comme indiqué sur le schéma ci-contre. 
 Isolez de la lumière en la couvrant d'un torchon.

 Stockez votre bouteille dans un endroit neutre, loin de toute source chimique.

Votre  eau  sera  magnétisée  au  bout  de  30mn.  Vous  pouvez  la  laisser  telle  quelle  et  la
consommer au fur et à mesure .

ATTENTION : Risque de contusion 
Les gros aimants ont une force d'adhérence très importante.  Lors d'un manipulation imprudente,
deux  aimants  pourraient  pincer  les  doigts  ou  la  peau  et  provoquer  ainsi  des  contusions  et  des
hématomes. Lorsque vous manipulez des aimants plus gros, portez toujours des gants de protection. 
Veuillez vous conformer aux consignes de sécurité : http://www.supermagnete.fr/safety_ferrite.php 

Bibliographie : « Les vertus du magnétisme des aimants et de la terre » de Pierre Martignac.
   «  Les aimants pour votre santé » du Dr Louis Donnet.

Pour aller plus loin.
 Site internet : https://www.alphapole.com
 Pour l'achat de la fontaine Ysio et avoir une eau osmosée, suivre le lien : 
https://www.alphapole.com/produit/eau-pure-ysio-eco/ 
 Pour une nuit paisible :https://www.alphapole.com/produit/kit-nuit-sommeil-paisible/
 Pour se traiter avec des aimants thérapeutiques néodymes : 
https://www.alphapole.com/produit/pastilles-anti-douleurs/
ou https://www.aimant-boutique.fr/aimants-en-n%C3%A9odyme/disques/disque-magn
%e9tique-100x20mm-n40-dor%e9-adh%e9rence-11kg::91.html 

 Pour se recharge 15cmx10cm : https://www.aimant-boutique.fr/aimants-en-ferrite/cubo
%C3%AFdes/cubo%efde-1500-x-1000-x-200-mm-y35-ferrite::299.html 
 Autre site : http://www.magnets-therapy-berus.com/htfr/0001.htm du Dr Donnet

Nous avons établi cette fiche afin de vous aider à trouver les différents sites et liens. Pour 
l'aspect pratique, demander conseil à votre Praticien de Santé.
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