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Ravi de constater que les effets des aimants vous intéressent. Laissez 
vous convaincre par tous ces bienfaits qu’ils peuvent apporter à votre 
santé.

A cet effet, le présent livret propose un petit tour d’horizon des 
données les plus importantes du mode d’action et des champs 
d’application du magnétisme thérapeutique non sans accorder une 
grande place aux témoignages.

En conclusion, ce sera à vous de faire l´expérience des magnifiques 
pouvoirs des aimants sur votre organisme. Ce qu’il y a de bien dans tout 
ça, et je parle là en connaissance de cause, c’ est que vous avez tout à y 
gagner- pour plus énergie, de santé et de joie de vivre.

Recevez mes cordiales salutations.

Votre

Christian Neureuther

Préface
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L’histoire du magnétisme, c’est 
notre terre qui l’écrit. Car le puissant 
champ magnétique qui entoure 
notre planète a une influence 
directe sur toute vie. Il faut savoir 
que les atomes qui constituent le 
noyau de tout organisme vivant, 
sont soumis à des vibrations 
électromagnétiques.

Détecté dès le début de 
l’histoire de l’humanité, ce lien 
de cause à effet a ouvert la 
voie à l’exploitation des vertus 
thérapeutiques des aimants. 

Ainsi, les civilisations préchrétiennes 
telles que les Chinois se servaient 
déjà de pierres magnétiques à 
l’heure de pratiquer l’acupuncture 
pour mettre fin aux déséquilibres 
à l’intérieur du corps humain et 
permettre à l’énergie vitale qu’est 
le qì (ou chi) de circuler à nouveau 
librement.

Du côté de l’Egypte antique, les 
hiéroglyphes témoignent que 
là aussi la thérapie magnétique 
était considérée indispensable. La 
légendaire Cléopâtre aurait porté un 

Les aimants – une histoire de gemmes  
aux vertus curatives 
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.
Les aimants – une histoire de gemmes  
aux vertus curatives 

gri-gri magnétique pour, d’une part, 
se remettre de ses maladies plus 
ou moins graves, et d’autre part, 
préserver sa beauté et sa jeunesse.

Dans ses œuvres, Aristote livre  
à son tour des approches 
thérapeutiques mettant à profit 
le magnétisme avant que le 
Moyen Age n’apporte son lot 
d’enseignements plus précis, 
notamment au XIIe siècle sous 
l’impulsion de la religieuse et 
mystique allemande Hildegarde  
de Bingen.
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Aujourd’hui, la médecine conven-
tionnelle mène elle aussi des études 
approfondies sur le mode d’action 
des aimants. En 1994, l’Institut inter- 
national pour la santé aux Etats-Unis  
créa les termes « champ biologique »  
et « biomagnétisme ». L’exploration 
du champ biologique vise à  
recenser les énergies à peine percep-
tibles provenant de champs magné-
tiques qui traversent le corps humain.

Source de vitalité et de dynamisme 
pour ce dernier, cette énergie 
nous aide à nous sentir d’attaque. 
Lorsque le champ biologique voit 
son équilibre perturbé, le corps 

Le magnétisme 
aujourd’hui
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Le magnétisme 
aujourd’hui

s’en trouve plus exposé à la fatigue, 
à l’épuisement et à la maladie. Des 
émotions telles que le stress, la colère, 
les peurs et les préoccupations possè- 
dent une charge électrique susceptible 
d’influencer défavorablement le très  
sensible champ magnétique du corps.

Il apparaît donc relativement facile de 
tirer les conclusions du phénomène 
décrit ci-dessus :  Porter des aimants, 
c’est donner un coup de main décisif 
à notre bien-être A partir de cette 
réflexion, « l’invention » des bijoux 
magnétiques n’était qu’un petit pas  
supplémentaire, même si bien sûr, il 
fallait y penser.
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Les résultats d’études réalisées 
par des scientifiques de renom 
n’ont fait que corroborer le 
pouvoir de guérison des aimants. 
A titre d’exemple, l’Université de 
Virginie aux Etats-Unis a prouvé 
dans le cadre d’expérimentations 
animales que les aimants favori-
saient la circulation du sang tout 
en régulant le flux sanguin, ce qui 
rejaillit très positivement sur le pro-
cessus de guérison, notamment en 
cas d’enflures, d’inflammations, de 
cicatrices et de blessures sportives.

Une étude britannique datant de 
l’année 2004 confirme que les 

bracelets magnétiques sont en 
mesure de soulager au niveau de 
la hanche et du genou les douleurs 
liées à l’arthrose. Les résultats de 
cette étude furent publiés au British 
Medical Journal en décembre 2004 
avant de paraître un peu plus tard 
dans le mensuel du Bureau Médical 
Allemand.

Un sondage d’envergure auprès 
de 5100 participants fut effectué 
entre mi 2003 et fin 2004.  
Concrètement, on leur demanda 
d’indiquer le degré de douleur 
ressentie et de le chiffrer sur une 
échelle de 1 à 10 ;  une première 

Le corps humain. Une merveille qui a  
besoin de soins.
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fois au moment de l’achat des 
bijoux, et une deuxième fois 
au bout de quatre semaines. A 
l’arrivée, on obtint un résultat on 
ne peut plus éloquent : 92% des 
personnes interrogées ont eu  
des résultats positifs et se sont 
dites soulagées d´au moins une  
de leurs douleurs. 
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Sans lui, nous ne serions pas là. 
Presque tous les processus qui se 
déroulent à l’intérieur de notre 
corps nécessitent un apport de  
sang. Ne serait-ce que pour assurer 
l’approvisionnement en oxygène, 
vitamines et enzymes. Pour que  
nous restions en forme et gardions  
la santé, ces substances vitales 
doivent être transportées rapide-
ment et en quantité suffisante à 
peu près partout. C’est ici qu’entre 
en jeu le pouvoir magnétique. En 
effet, celui-ci active le métabolisme 
et soutient par là même l’ensemble  
des fonctions du corps. Mais com-

ment cela se passe-t-il réellement ?

En 1954, Linus Carl Pauling décou-
vrit les qualités magnétiques de 
l’hémoglobine ce qui lui valut le prix 
Nobel de chimie. Cette découverte 
s’avéra capitale, puisque le fer, 
au-delà de sa fonction de porteur 
d’oxygène, joue également un rôle 
important dans le métabolisme 
intracellulaire. Le fer constitue donc 
un porteur d’énergie déterminant 
– et de surcroît facilement 
magnétisable.

Voilà qui explique pourquoi il est 
possible de faire face à une série 

La circulation du sang. Le secret  
de notre bien-être.
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de « symptômes généraux » tels 
que l’insomnie, les douleurs 
menstruelles, les troubles 
dépressifs et la fatigue générale. 
Car le port de bijoux magnétiques 
active l’apport d’éléments nutritifs. 
A présent, place à quelques 
témoignages fort intéressants 
que nous ont fait parvenir des 
utilisateurs convaincus par la 
thérapie magnétique. Nous nous 
sommes permis de les classer selon 
l’importance des parties du corps  
et le prototype de douleur. 
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Celles et ceux qui souffrent 
régulièrement de maux de tête, 
voire de migraines ne souhaitent 
qu’une chose : se débarrasser une 
bonne fois pour toutes de cette 
souffrance physique et psychique.

Si les maux de tête d’intensité 
légère à modérée ne résistent 
en général pas à l’air frais, à une 
hydratation conséquente et à une 
alimentation saine, la violence avec 
laquelle les crises migraineuses 
frappent les personnes concernées 
a pour elles tout d’une catastrophe. 
« C’est comme prendre un coup de 
poing en plein visage. » déclarent 
souvent les patients.

Pour l’heure, on ne sait toujours 
pas exactement quel symptôme 
corporel se cache derrière la crise  
migraineuse, la cause la plus  
probable semblant être l’inflam-
mation des voies nerveuses. 
En revanche, il est acquis que 
de nombreux facteurs en 
conditionnent l’apparition : l’âge, 
le sexe, les hormones, le style de 
vie, l’alimentation, le stress, etc. 
Bien évidemment, il est toujours 
conseillé d’aller consulter un 
médecin afin de détecter toute 
menace potentielle en amont  
de la crise. 

Maux de tête & migraines
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En complément de cette 
démarche, le pouvoir des 
aimants porte lui aussi ses 
fruits. Il concourt notamment à 
un meilleur approvisionnement 
des nerfs en vitamines et 
éléments nutritifs.  
Ainsi, 92 % des participants à 
l’étude dont il était question 
précédemment ont noté une 
nette amélioration grâce au port  
de bijoux magnétiques, certains 
étant même parvenus à vaincre 
leurs crises migraineuses.

Maux de tête & migraines
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Maux de tête et migraines
C‘est une amie qui m‘a conseillé de 
tester les bijoux magnétiques pour me 
soulager de mes horribles migraines. 
J‘étais très sceptique, mais prête à 
tester. Je m‘étais dit „ce sont de jolis 
bijoux, si en plus ils peuvent me 
soulager, je n‘ai rien à perdre“.

Heureusement, puisque depuis que je 
les porte, je n‘ai plus mes migraines. Et 
si je sens un mal de tête arriver, j‘utilise 
mon coeur magnétique pour me faire 
un massage sur ma nuque et mes 
tempes, puis je le fixe sur mon col.

Que du Bonheur !

J‘en suis tellement fascinée que je 

me suis laissée tenter pour devenir 
conseillère de vente et recrutement 
afin d‘en faire profiter aussi d‘autres 
personnes. 

Lydie Klehammer

Sinusite : quand les bijoux 
magnétiques permettent 
d’esquiver l’opération
Chez une amie, je fis par hasard la 
connaissance d’une conseillère en 
bijoux magnétiques à qui je confiai 
ma sinusite chronique. 

Elle me conseilla un accessoire 
magnétique en cuivre que j’appliquai 
ensuite à tour de rôle sur le front et 

Maux de tête et migraine. – Témoignages

Lydie Klehammer,  
secrètaire de direction

Gerda Büffor,  
retraitée
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la joue. Depuis, je respire de plus en 
plus librement jour après jour. De 
quoi échapper, quelle chance, à une 
opération qui me pendait au nez.

Gerda Büffor
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Plus de 60% de la population 
souffre périodiquement ou en 
permanence du dos, de l’épaule, ou 
encore de la nuque. Pas étonnant, 
vu qu’aujourd’hui, nous passons 
trop de temps assis et manquons 
singulièrement de mouvement. Le 
bureau, les longs trajets en voiture,  
et la surcharge pondérale sont 
autant de facteurs qui favorisent la 
douleur.  

En dehors des postures correctes 
à adopter quand nous sommes 
assis, debout ou couchés et de 
la tonification musculaire par le 
biais d’exercices ciblés, notre bien-
être  dépend grandement des 
voies nerveuses. D’où l’utilité des 

Douleurs de la nuque 
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méthodes censées améliorer la 
circulation du sang.  

Si l’acupuncture chinoise est une 
de ces méthodes, les aimants 
en sont une autre, ayant eux 
aussi des effets bénéfiques sur 
notre circulation sanguine. En 
utilisant à bon escient un aimant 
ultra-fort que l’on placera à des 
endroits raides ou tendus de la 
nuque, de l’épaule ou du dos, on 
obtiendra de remarquables effets 
complémentaires, sans aucun 
effet secondaire. 

Accessoires  
magnétiques

Douleurs de la nuque et du dos            
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Adieu le mal de dos 
Je trouve normal que l’on doute dans  
un premier temps de l’effet des bijoux  
magnétiques. Cela ne m’a pas 
empêchée de les tester quand même. 
Très sportive, je souffrais régulièrement 
de l’épaule et du dos. 

Force est de constater que grâce 
aux bijoux magnétiques, tout 
cela est désormais bien loin. Non 
seulement les douleurs ont disparu, 
mais j’éprouve aussi des sensations 
d’ensemble nettement meilleures.  
Bref, j’ai la pêche comme on dit. 

Mon mari porte lui aussi un bracelet 
maintenant et il en est très content.

Karin Mayer

Presque comme une 
nouvelle naissance
Pour moi, sportif amateur passionné, 
la hernie discale contractée il y a 10 
ans avait été un vrai choc. Dès lors, je 
souffrais constamment du dos et je ne 
pouvais plus rien entreprendre comme 
j’avais l’habitude de le faire. 

Douleurs de la nuque et du dos – Témoignages 

Karin Mayer,  
préparatrice phsique
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19Douleurs de la nuque et du dos – Témoignages

Lothar Bräunig,  
Machiniste dans une scierie 

C’est alors qu’un bon ami me conseilla 
les bijoux magnétiques à effet. Il est 
vrai qu’au début, je n’en croyais pas 
un mot. Mais assez rapidement, j’ai 
dû raviser. Mon mal de dos est parti. 
Depuis, je dors beaucoup mieux. A 50 
ans, je me sens en pleine forme. 

Comme quoi, les bijoux magnétiques, 
je ne peux à présent que les 
recommander à d’autres personnes.

Lothar Bräunig
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Maux se dos et contusions 
La nuit, je me réveillais tout le temps 
parce mon dos raide m’obligeait à 
me tourner. Mais depuis que je porte 
le bracelet magnétique, les douleurs 
ont disparu. Pendant un an et demi, 
je souffrais tellement du dos que je 
n’arrivais presque jamais à dormir 
sans interruption. 

A présent, je porte le bracelet magné-
tique jour et nuit. Et me voilà 
débarrassé de mes douleurs. Je n’en 
reviens pas. C’est indéniable, cette pièce 
magnétique m’a énormément aidé. 

 Christian Neureuther

 

Les bijoux magnétiques
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Contractions de la nuque et  
Insomnies
J’utilise des bijoux magnétiques 
parce qu’ils me font du bien. Pendant 
longtemps, je ressentais une raideur à 
la nuque. N’ayant plus trop l’occasion 
de bouger ou de pratiquer autant 
que par le passé un sport tel que  la 
marche nordique qui est un très bon 
exercice pour détendre la nuque, j’ai 
découvert, en guise de substitut, les 
bijoux magnétiques. En les portant, j’ai 
la sensation d’avoir gagné en souplesse, 
notamment au niveau de la nuque.  
C’est formidable.

Rosi Mittermaier

Rosi Mittermaier, 
championne olmpique

Christian Neureuther, 
vainqueur de la Coupe du 
Monde de ski alpin

Douleurs de la nuque et du dos – Témoignages

Les bijoux magnétiques convainquent même les sportifs de haut niveau
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Avec l’âge, la plupart des personnes 
se retrouvent exposées au risque 
de développer une arthrose. Cette 
pathologie intervient suite à l’usure 
de la surface du cartilage ce qui  
finit par affecter également les os, 
les capsules articulaires et les  
ligaments – avec des conséquences 
en général très douloureuses.  

De son côté, la notion de  
« rhumatismes » est le terme 
générique employé pour désigner 
plus de 400 maladies individuelles 
qui se rapportent particulièrement, 
mais pas toujours, à l’appareil 
locomoteur. Concrètement, il s’agit 
là de troubles du tissu conjonctif. 

Comme le tissu conjonctif est 
présent pratiquement partout 
dans l’organisme, la majorité des 
parties et des organes du corps 
peuvent faire l’objet d’affections 
rhumatismales inflammatoires.  
Point commun de ces phénomènes, 
les douleurs cinglantes et déchirantes 
qui entravent sensiblement le 
quotidien des patients.

Une meilleure circulation du sang 
et un meilleur approvisionnement 
des cellules en éléments nutritifs, 
c’ est avec ces effets que les bijoux 
magnétiques défient l’ arthrose 
et les rhumatismes pour soulager 
aussi les douleurs ou les faire 

Douleurs articulaires & rhumatismes
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disparaître complètement. Pour 
lutter efficacement contre l’arthrose 
digitale, rien de plus simple et 
de plus souple que les bagues 
magnétiques flexibles. Troquer la 
douleur contre la mobilité, c’est ce 
qu’on appelle gagner au change.
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Finies les douleurs 
articulaires 
Agée de 73 ans maintenant, je  
m’ étais faite à l’idée que mon corps  
ne fonctionnerait plus aussi bien 
que je le voulais. C’est alors que 
j’entendis parler de ces fameux bijoux 
magnétiques. Sans trop réfléchir, je 
décidai de les tester. 

Et quelle ne fut pas ma surprise de  
constater que peu de temps après,  
ma douleur à la main avait disparu.  
Quelques boucles d’oreilles 
magnétiques plus tard, idem pour 
les nerfs endoloris de mon visage. 
Merveilleux !

Ottilie Gardt

Pression intraoculaire et 
arthrose bien contrôlées
Depuis plus 15 ans, je souffre de la 
maladie de Raynaud, également 
appelée la maladie des doigts blancs 
ainsi que d’une tension oculaire 
anormalement élevée. La maladie 
des doigts blancs est une arthrose 
sévère qui dans mon cas faisait que 
je me retrouvais toujours avec des 
extrémités toutes froides, voire même 
courbées ces dernières années au 
point de ressembler à des griffes.

Un beau jour, ma fille m’a imposé, 
pour ainsi dire, de porter l’accessoire 
magnétique. Je ne me faisais guère 
d’illusions quant à ses effets palliatifs. 

Or, quelques semaines plus tard, je 
ne pouvais nier l’évidence : Le sang 

Douleurs articulaires et rhumatismes – Témoignages 

Ottilie Gardt,  
retraitée

Volker Schumacher,  
retraité
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circulait de nouveau très bien dans 
mes mains. Tellement bien que je 
pouvais redresser les doigts. 

La tension oculaire a considérable-
ment baissé laissant pantois mon 
ophtalmologue. Quant aux douleurs 
liées à l’arthrose, je peux dire que j’ai 
repris goût au jardinage. Aujourd’hui, 
je m’y consacre assidûment sans avoir  
à craindre le contrecoup de l’effort.

Volker Schumacher

Polyarthrose des doigts :  
débarrassée de ses 
douleurs en quelques jours
Voilà plusieurs années que je souffre 
de polyarthrose des doigts– une 
arthrose qui affecte plusieurs doigts 
en même temps. Il n’existe aucun 

traitement contre cela. Le seul moyen 
d’y remédier serait une opération, 
mais pour moi, c’est hors de question. 

Il y a environ deux ans, une conseillère 
en bijoux magnétiques me 
recommanda des bagues souples 
magnétisées pour atténuer la 
douleur. Quelques jours après, j’ai 
constaté une nette amélioration, 
avec notamment beaucoup plus de 
mobilité dans les doigts. Actuellement, 
je porte une bague dans la journée 
et jusqu’à quatre pendant la nuit. Me 
voilà complètement débarrassée de 
mes douleurs. Et pour couronner le 
tout, ces bagues, outre leur efficacité 
thérapeutique, possèdent également 
une valeur esthétique qui donne 
encore plus envie de les porter. 

Emmi Döring 
Douleurs articulaires et rhumatismes – Témoignages 

Emmi Döring,  
retraitée
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Fractures & Contusions

Guérison rapide après  
une grave chute  
Depuis quelques années, j’habite dans 
une maison de retraite médicalisée. 
Récemment, ma petite-fille m’a offert 
un bracelet magnétique qui a suscité 
l’admiration des autres pensionnaires 
de l’établissement. 

En ce qui me concerne, le plaisir ne 
s’est pas limité aux yeux vu que j’ai 
eu le privilège de ressentir dans ma 
chair l’utilité pratique du pouvoir 
magnétique. Retour en arrière : 
Après avoir trébuché et lourdement 
chuté avec mon déambulateur, je 
m’étais cassé le bras et la hanche. 

Compte tenu de mes 95 printemps, 
les médecins voyaient mal ce qui 
pourrait me remettre sur pied. D’où la 
surprise générale, lorsque tout juste 
six semaines plus tard, je me tenais 
debout et on m’avait retiré le plâtre.

Inez Sippala, Finnland

Sciatique : Soulager la 
douleur après un accident 
équestre 
Le fait d’être bonne cavalière ne 
m’a pas empêchée de chuter. J’ai 
dû  faire face à diverses blessures 
et à des douleurs parfois violentes. 
Sans vraiment y croire, je testai 

Fractures & Contusions – Témoignages 

Inez Sippala,  
retraitée
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un accessoire magnétique. Et 
effectivement, les douleurs cessèrent 
assez rapidement et il ne fallut pas 
attendre longtemps pour que me 
sente nettement mieux. 

Si le temps guérit toutes les blessures, 
ça va beaucoup plus vite avec le 
pouvoir magnétique.

Gerlinde G.
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Autres douleurs

Autres douleurs – Témoignages

Maladie intestinale
Après un hemisyndrome de la Queue 
de Cheval, j’avais de gros problèmes 
intestinaux suite à cette paralysie. 
Depuis des années, rien n’y faisait.  
Le 9 Juin, c’est-à-dire il y a 4 jours,  
j’ai assisté à une réunion MAGNETIX, 
je souffrais du colon, j’étais en pleine 
crise. De suite, Aline notre hôtesse m’a 
conseillé de porter le cœur à 2200 
Gauss. Dans les 30 minutes qui ont 
suivi, j’ai ressenti une amélioration 
et quelques heures plus tard, mes 
intestins étaient redevenus normaux, 
sans spasmes et douleurs. Depuis, 
je ne quitte plus le cœur et je bois de 

l´eau aimantée. Je ne peux que vous 
conseiller de porter des aimants et en 
plus, ce sont des beaux bijoux.

Marie-Andrée la Vannelaise

Des semelles magnétiques 
pour une marche indolore 
Assistante technico-médicale, je 
travaille dans un laboratoire. Cela 
signifie que je fais souvent des 
heures supplémentaires et que je 
travaille aussi de nuit. Il se peut que 
je commence à 18h30 pour finir à 8 
heures le lendemain matin. Pendant 
mes horaires de travail, je suis toujours 
en mouvement et je me rends d’une 

Marie-Andrée la Vannelaise, 
ex directrice centre de loisir
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salle à une autre d’innombrables fois. 
On pourrait appeler cela du sport de 
haut niveau. Au bout de la nuit, mes 
jambes et mes pieds endoloris étaient 
les premiers à payer le prix de l’effort. 
Mes chaussures de travail étant des 
clogs, soit des espèces de pantoufles 
en plastique qui n’absorbent pas de 
manière optimale la transpiration, je 
ne me sentais pas vraiment à l’aise 
dedans.

Depuis environ quinze jours, tout a 
changé. En effet, une collègue m’a 
conseillé des semelles intérieures 
magnétisées. Dès la fin de la première 
nuit de service, j’ai pu constater la 

différence. Les pieds détendus, je 
me sentais bien dans ma peau. Une 
sensation agréable.

 Cornelia Westfal

Cornelia Westfal, assistante 
technico-médicale
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Effet en cas de 
dysménorrhée
Il y a deux mois, lors d’une présen-
tation de bijoux, je découvris les 
accessoires magnétiques à travers 
une connaissance de mon petit ami. 
Dans un premier temps, j’étais à peu 
près sûre que les effets dérivaient avant 
tout de l’imaginaire des utilisateurs 
et résultaient donc d’une motivation 
d’ordre purement psychologique. 

Mais la connaissance en question me 
fila un accessoire magnétique pour 
que je le teste. Au début, je ne sentis 
pas d’effet. Par contre, un mois plus 
tard, lors de mes règles suivantes, 
la différence était devenue plus que 
palpable. Là où en temps normal, je 

me serais tordue de douleur, pratique- 
ment rien ne me faisait mal. La  
deuxième épreuve consista à tester  
l’efficacité des accessoires après une 
journée entière devant l’ordinateur. 
Comme j’avais mal au dos et à l’épaule, 
je plaçai l’accessoire magnétique à 
l’endroit douloureux. Peu de temps 
après, la douleur avait perdu beaucoup 
de son intensité. 

Bien entendu, je conseillai la même 
chose à mon petit ami qui s’était fait 
opérer de l’aine trois ans plus tôt et 
qui souffrait tout encore de douleurs 
cinglantes dans la région lombaire.

Aujourd’hui, il porte des bijoux 
magnétiques, vit sans douleur et se 
sent parfaitement à l’aise. Difficile 
d’imputer tout cela au hasard. 

Autres douleurs – Témoignages

Jamile Castro et Norbert 
Hoffmann, commerçants

1704_KraftDerMagnete_2013.indd   30 18.05.16   16:25



31Autres douleurs – Témoignages

D’autant plus que nous, au début pour 
être sceptiques, on l’était vraiment.

Jamile Castro et Norbert Hoffmann, 
depuis le Brésil

Glissement des vertèbres
J´ai fait une sciatique pendant 6 mois… 
J´ai donc mis des aimants et au bout  
de quelques semaines elle a complè-
tement disparu.

Quant à  un glissement de vertèbres 
qu´on ne peut guérir, je mets le cœur 
quand je souffre et quelques heures 
après je me sens beaucoup mieux - 
alors je suis convaincue !

Et pour cela j´en fais une bonne 
publicité et merci à Marie-Andrée.

Ginette Bellœil, France 
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Bijoux magnétiques & animaux

Bijoux magnétiques et animaux – Témoignages

Des chiens remis sur pattes 
Je tiens un magasin spécialisé dans 
les aliments et accessoires pour 
animaux et je connais donc assez 
bien mes clients ainsi que leurs petits 
compagnons. Mon expérience me 
permet de vous narrer les histoires que 
voici : Une chienne de 5 ans avait été 
opérée des croisés et avait toujours du 
mal à se mettre debout quatre mois 
plus tard. Par ailleurs, elle marchait sur 
trois pattes. Pour la Noël, je lui offris 
un aimant par l’intermédiaire de sa 
maîtresse. Quelques jours après, celle-
ci m’annonça que Lara marchait de 
nouveau sur quatre pattes.

Un berger allemand âgé de 6 ans fut 
percuté par une voiture. Il avait l’air 
de souffrir, car il boitait et avançait 
nettement moins vite qu’auparavant. 
Mais la radiographie n’apporta aucun 
éclaircissement. Arak reçut alors un 
aimant… Environ une semaine plus 
tard, il ne boitait plus. Il courait tout 
à fait normalement comme si de rien 
n’était et s’amusait à chahuter avec  
les autres chiens.

Venu au monde avec une luxation 
congénitale de la hanche, un berger 
allemand femelle que je savais agile, 
se fatiguait toutefois assez vite en 
raison de son handicap. Le pouvoir 

Sonja Edlinger, 
commerçante spécialiste 
des aliments et accessoires 
pour animaux
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magnétique aidant, son endurance a 
augmenté de façon significative lors 
des promenades. 

Quant à mes chiens, je leurs mets 
plusieurs gamelles d’eau, mais seul 
une d’entre elles contient un aimant. 
C’est d’ailleurs toujours celle que je 
retrouve vide en premier.

Sonja Edlinger, Autriche
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Rika et Phajo

Question d’instinct et  
de goût 
En tant qu’assistante technico-
médicale, j’aime bien faire moi-
même  des expériences. C’est ainsi 
que j’ai testé l’effet des aimants 
sur mes deux chiens. Pour cela, j’ai 
acheté deux gamelles identiques 
avant de les remplir de la même 
eau. Ensuite, j’ai placé dans l’une 
des deux gamelles un gros aimant. 
Depuis, les deux chiens ne boivent 
plus que dans la gamelle contenant 
l’eau magnétisée.

Cornelia Westfal

Finies les crises 
épileptiques
Maîtresse de deux petits chien croisés, 
j’ai de quoi être fière. Seul ennui, 
les crises d’épilepsie de Lucky, le 
mâle, depuis qu’il a trois ans. Selon 
le vétérinaire, il s’agissait là d’une 
affection génétique. Son diagnostic 
était sans appel : incurable. Il préscrivit 
à Lucky des antispamodiques, mais 
pour moi, il était presque insoutenable 
de voir ce pauvre chien couché 
tout raide devant moi le museau 
barbouillé d’écume. Le scénario se 
répétait toutes les huit semaines, avec 
parfois même deux crises consécutives.Lucky
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Un beau jour, j’entendis parler 
des effets bienfaisants des bijoux 
magnétiques et je lui achetai un 
ornement pour le collier. S’ensuivit 
un incroyable retournement de la 
situation. Les crises avaient cessé. 
Chaque jour nous redoutions une 
éventuelle rechute, mais il n’en fut 
rien. Pendant neuf mois tout allait 
bien jusqu’à cette nouvelle crise en 
mars 2010. Nous étions sous le choc 
et avions du mal à nous l’expliquer. 
C’est là que je remarquai qu’il avait 
perdu l’ornement de son collier. Nous 
avons donc acheté un nouvel aimant 
puisque nous avions désormais la 
preuve de son efficacité.

Silvia Hirsch

1704_KraftDerMagnete_2013.indd   35 18.05.16   16:25



36

L’eau, source  de vie pour 
nous tous – surtout dans 
sa forme magnétisée
L’eau est la source de notre 
existence et un symbole de vitalité, 
purification et renouvellement. Sans 
elle, l’homme, la faune et la flore  
ne pourraient survivre. Au sein de 
notre corps, elle est nécessaire à 
chacune des réactions métabo-
liques. Que la qualité de l’eau ne soit 
pas la même partout, cela semble 
clair comme de l’eau de roche. 
Car entre sa source naturelle où 

L‘eau 
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elle s’enrichit du champ magné-
tique terrestre et nos robinets, 
elle perd beaucoup de son effet 
régénérateur.

Tous les matins une 
gorgée d’eau magnétisée 
par le stick 
Le stick à eau magnétique a amélioré 
de façon significative notre qualité de 
vie. Il a manifestement amoindri nos 
symptômes d’arthrite et il agit même 
contre les rhumes. 

En conclusion, nous avons plus de 
tonus. De quoi aborder la journée avec 

optimisme, vieillir en santé et profiter 
au maximum de ses journées.

Charles et Anastasia Aristidou,  
depuis la Grèce

Le stick à eau magnétique 
pour remplacer les laxatifs
Depuis que je prends deux verres 
d’eau énergisée chaque matin, je ne 
rencontre plus le moindre trouble 
digestif. 

Les laxatifs, c’est fini.

Monika Reichart

L‘eau – Témoignage

Charles und Anastasia Aristidou, 
retraitès

Monika Reichart 
diplômée d‘economie
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Le stick aimanté contre les 
crampes d’estomac
Depuis l’âge de 16 ans, je souffre de 
constipation chronique et de troubles 
fonctionnels intestinaux. Pendant 
toutes ces années, j’ai dû prendre un 
laxatif quotidiennement. Maintenant, 
tout cela est fini. Je peux dire merci à 
mon stick aimanté. Pendant la nuit je 
le place dans l´eau que je consomme 
magnétisée, à  une température tiède   
et à jeun le lendemain matin à raison 
d’un demi litre par jour. Ça me fait un 
bien énorme. Depuis, tout se passe 
pour le mieux en ce qui concerne ma 
digestion. L’accessoire magnétique 
m’aide aussi par rapport à ma sciatique 

et à la raideur du cou. Je suis vraiment  
heureux d’avoir découvert les bijoux 
magnétiques. Ils continueront à m’aider 
au quotidien, j’en suis convaincue. 

Ottilie Gardt

Plus besoin de détartrer
Moi, j’utilise directement deux sticks à 
eau magnétique. L’un pour la carafe  
d’eau, l’autre pour la machine à café.  
Depuis que le stick se trouve à l’intérieur 
de la machine, je n’ai plus besoin de la 
détartrer. Et ça, c’est aussi pratique que 
génial.

Maria Theresia Schreier,  
Tösens/Tyrol

L‘ eau – Témoignage

Ottilie Gardt, retraitée

Maria Theresia Schreier, 
Commerçante
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Le stick aimanté contre la 
névrodermite 
Mes deux enfants souffrent d’une 
forte névrodermite. Fut un temps 
où ils se grattaient jusqu’au sang. 
Heureusement, c’est du passé. Car 
maintenant, deux sticks aimantés les 
attendent systématiquement à côté 
de la baignoire. Mes enfants ne se 
baignent donc plus que dans l’eau 
magnétisée. Ce qui a littéralement 
noyé la névrodermite. Pour nous, l’eau 
magnétisée ne sert pas uniquement à 
l’heure du bain. Elle est devenue aussi  
une boisson. Le stick aimanté et ses 
effets m’ont tellement fascinée que je 
me suis lancée en tant que conseillère. 

Inutile d’ajouter que le stick aimanté 
figure tout en haut de la liste des 
articles que je vends le plus.

Michaela Federspiel

Le stick aimanté

Dans la garderie d’enfants dans 
laquelle je travaille, on apprend aux 
enfants à boire de l’eau magnétisée 
grâce aux sticks aimantés. 

Ceux-ci aiment bien jouer avec le 
stick, ce qui est bien!

Andrea Reichart

L’eau – Témoignage

Lea Marie Federspiel, 5 ans

Andrea Reichart, Jardinière 
d’enfants 
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Une digestion qui se 
normalise – aussi chez les 
petits  
Longtemps désemparée face à 
l’absence de selles chez mon fils 
sur des périodes de plusieurs jours, 
j’entendis parler du stick aimanté et  
de ses effets lors d’une soirée. Je suivis 
à la lettre les recommandations de la 
conseillère en donnant à mon fils un 
verre d’eau magnétisée chaque matin. 
Pour un résultat étonnant au bout 
de deux semaines qui se confirme 
jour après jour, à savoir des selles 
régulières.

La mère du petit Walter,  
deux ans et demi

Conseils pour bien 
s’hydrater 
 
Buvez au moins deux à trois 
litres d’eau pure par jour.

L’eau que le corps perd à force 
de marche, course, transpiration, 
activités sportives et autres efforts 
consentis doit impérativement être 
compensée. A titre indicatif, il faut 
compter 30 à 40 ml d’eau par kilo. 
Une femme de 60 kilos devra donc 
boire deux litres, un homme de 80 
kilos environ trois. 

L‘ eau – Témoignages 

Walter Federspiel, deux ans 
et demi
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Aucune autre boisson ne 
saurait se substituer à l’eau.

L’eau fait office de dissolvant et de 
détergent. Après tout, vous n’auriez 
pas l’idée de vous laver au café, à 
la bière, au jus ou au lait. Ce qui est 
valable pour vos fibres textiles l’est 
aussi pour vos vaisseaux. 

Un purificateur au goût agréable. 
Petit conseil pour celles et ceux qui 
ne raffolent pas d’eau pure : il suffit 
d’y ajouter quelques gouttes de 
citron ou un peu de jus de pommes. 
Ainsi, vous obtiendrez le goût que 
vous recherchiez sans pour autant 
altérer le pouvoir purificateur de 
l’eau.
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Quelques mots sur l’auteur
Petra Döring, née à Alsfeld (Hesse), a fait ses études de Gestion/
Marketing à Munich et Londres, à la fin desquelles elle obtient un  MBA 
en 1986. 

Petra Döring fonde sa première entreprise de distribution directe de 
bijoux de première qualité en 1991. Cette société connaitra beaucoup 
de succès et se développera plus tard en entreprise internationale.  
Petra recevra ainsi le titre honorifique de “Doctor” (“Dr. h.c.”) de l’universtité 
Schiller en 1996 pour sa contribution à la creation d’emplois et 
l’augmentation des exports.

Depuis 1999 elle s’intéresse beaucoup aux effets des aimants sur le 
bien-être. Ce qui l’amène alors à créer d’élégants bijoux magnétiques 
qu’on ne cache plus.

Elle dirige à Francfort une entreprise internationale de bijoux 
magnétiques et de produits cosmétiques.
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25 témoignages dont ceux de 
Rosi Mittermaier et Christian 
Neureuther. 
« J’ai découvert les bijoux magnétiques en  les 
portant, j’ai la sensation d’avoir gagné en souplesse, 
notamment au niveau de la nuque. C’est formidable. »

Rosi Mittermaier

« Pendant un an et demi, je souffrais tellement du dos 
que je n’arrivais presque jamais à dormir sans inter-
ruption. A présent, je porte le bracelet magnétique 
jour et nuit. Me voilà débarrassé de mes douleurs. »

Christian Neureuther

Source : Interview Bild-TV du  
18 septembre 2009 portant sur  
« Les effets des bracelets magnétiques » 

17
04

FR
IS

BN
 9

78
-0

-9
92

80
21

-2
-7

1704_KraftDerMagnete_2013.indd   44 18.05.16   16:25


