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Petit compagnon 
en grande forme 

Grâce au pouvoir des aimants 

Dr. h. c. Petra Döring

D
r. 

h.
 c

. P
et

ra
 D

ör
in

g 
   

 P
et

it 
co

m
pa

gn
on

 e
n 

gr
an

de
 fo

rm
e 

gr
âc

e 
au

 p
ou

vo
ir

 d
es

 a
im

an
ts

 !



44

Petra Döring, docteur honoris causa, obtint 
le MBA en sciences économiques avec 
comme spécialité le marketing au terme 
de ses études aux universités de Munich et 
Londres.

Depuis 1999, ses recherches portent sur 
les effets des aimants sur le bien-être. C’est 
dans ce contexte que lui est venue l’idée 
d’allier accessoires magnétiques, jusqu’alors 

„Les personnes possédant des animaux  
me rapportaient quotidiennement leurs 

expériences avec les accessoires magnétiques 
sur leurs bêtes. Ça m´avait rendue curieuse 

d´approfondir ce phénomène.“ 

Quelques mots sur l´auteur
portés sous forme de « pansements 
métalliques » dissimulés, et esthétique de 
bijoux d’auteur.

Depuis 2008, la native d’Alsfeld vit et 
travaille à Francfort-sur-le-Main où elle 
dirige une entreprise de vente directe de 
renommée internationale spécialisée dans 
les bijoux magnétiques et les produits de 
bien-être destinés aux personnes et aux 
animaux.

Parmi ses nombreuses publications figurent 
les ouvrages « Plus d’énergie pour vous » 
(2009) et « Le pouvoir des aimants » (2010). 

La grande quantité de témoignages relatifs 
aux effets positifs du pouvoir magnétique 
sur le bien-être des animaux l’ont incitée à 
écrire le présent livre.
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« Des bijoux magnétiques, nous en portons depuis 
des années avec grand plaisir. Parmi les nombreux 
bienfaits qui se manifestent nuit et jour, citons  
le sommeil ininterrompu enfin retrouvé et la 
disparition des douleurs et contractures. 
Voilà pourquoi nous magnétisons l’eau que nous 
buvons. Pour ce faire, nous utilisons un dessous de 
verre ou un stick. Histoire d’avoir vraiment la pêche. 
Et comme il est tout aussi important pour les 
animaux de boire suffisamment d’eau de bonne 
qualité, nous offrons régulièrement ces jolis petits 
accessoires à des amis qui ont des animaux. » 

Rosi Mittermaier Christian Neureuther 
Championne olympique Vainqueur de la Coupe du  

  Monde

Préface : 
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Préface : 
A l’instar de Rosi Mittermaier et Christian 
Neureuther, de nombreux propriétaires 
d’animaux ne jurent que par le pouvoir 
des aimants. Que ce soient leurs chiens, 
chats, chevaux ou perroquets, qu’ils aient 
quatre pattes ou des plumes, tous vivent 
aujourd’hui avec moins de douleurs et plus 
d’énergie !

Des bienfaits ô combien étonnants. Car les 
animaux ne sont bien sûr pas maîtres de leur 
guérison. Chez eux, l’effet placebo n’existe 
pas. Une raison de plus de faire confiance 
aux vertus curatives des aimants. Nous, nous 
sommes déjà convaincus. Après avoir lu ce 
livre, vous et vos animaux domestiques le 
serez certainement aussi.

A présent, il ne nous reste plus qu’à vous 
souhaiter une agréable lecture.
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Peppi photographiée sur le banc (après un joli saut,  
s’il vous plaît) du ponton situé devant notre cabane 
d’été en bordure de lac.
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„Celui qui utilise un aimant constatera que sans lui, 
il serait impuissant face à de nombreuses maladies. 

L’art de guérir tient là un prodige comme on n’en 
trouve plus.“

                                                                            Paracelsus 

Le pouvoir des aimants pour traiter 
avec succès une arthrose sévère chez 
un chien  
Si au printemps 2010, quelqu’un m’avait 
demandé lequel de nos trois chiens 
allait nous quitter le premier, j’aurais 
répondu : Peppi, la plus jeune. En effet, 
une radiographie à la hauteur de la 
hanche avait révélé chez elle une arthrose 
très prononcée. Cette maladie la faisait 
tellement souffrir qu’elle ne voulait plus 
sortir se promener et qu’elle n’arrivait plus à 
sauter sur le lit. Il se trouve que Ritva, mon 
épouse, avait assisté à une présentation de 
bijoux où elle avait pu se faire une idée du 
pouvoir des aimants. Elle en avait profité 
pour acheter des bijoux ornementaux en 
forme d’os pour les colliers de nos trois 
chiens. De toute façon, nous n’avions rien 
à perdre. 

Peppi : chienne miraculée, espérance  
de vie prolongée 

Une guérison éclair 
Trois ou quatre jours plus tard, Peppi réussit 
à sauter sur le lit ! L’envie de se promener 
revint et on la revit sautiller tout heureuse 
dans la cour. Nous avons acheté trois autres 
bijoux que nous avons envoyés aux frères 
et sœurs de Peppi aux prises avec des 

troubles similaires. Leurs propriétaires nous 
ont répondu et ont souligné tout le bien 
que les aimants avaient fait aux chiens. Les 
bijoux magnétiques pour animaux, nous ne 
pouvons donc que les conseiller.   
  Hannu-Pekka Saukkonen 
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Comment notre maîtresse nous a incités à boire 
plus d’eau... 
Le pouvoir magnétique pour stimuler 
l’hydratation et prévenir les maladies 
du bas appareil urinaire félin  
Avant de vous raconter pourquoi nous 
avons revu notre consommation d’eau à la 
hausse, je voudrais d’abord me présenter : je 
m’appelle Zahrah et je suis une magnifique 
chatte calicot des forêts norvégiennes. 
Avec Lucky et mon fils Rambo, tous deux 
norvégiens, nous habitons à trois chez notre 
maîtresse.
Un beau jour, celle-ci, très attentionnée, a 
placé un drôle d’objet assez volumineux 
( qu’elle appelait «magnétiseur ») dans notre 
écuelle à eau. Comme je suis toujours la 
première et la plus curieuse, j’ai testé 
aussitôt cette nouveauté. « Miam, miam, 
comme c’était bon ! » L’eau avait un goût 
beaucoup plus doux et bien meilleur 
qu’avant.

Une expérience que je voulus faire partager 
à mes hommes. Après un court moment 
d’hésitation, Rambo goûta à son tour à cette 
eau si bonne. Il l’apprécia autant que moi.
Restait à convaincre Lucky ce qui n’est 
jamais facile avec lui. Au lieu de s’approcher 
de l’écuelle le museau en avant, il trempait 
systématiquement sa patte pour la lécher 
ensuite. Sans jamais la mouiller plus de trois 
fois. Et ce, alors qu’une bonne hydratation 
pouvait lui épargner tous ces troubles de 
l’appareil urinaire qu’il avait déjà connus.

L’irrésistible eau magnétisée  
Finalement, le quatrième jour, je le vis BOIRE 
secrètement dans l’écuelle. Pour bien cacher 
son jeu, il s’en éloigna aussitôt. Et lorsque 
Rambo et moi nous apprêtions à prendre 
notre délicieux repas à base de croquettes, 
notre Lucky se dirigea vers l’écuelle à eau 
pour faire comme nous autres, à savoir boire 
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tout à fait normalement. Fier de son action, il 
miaula en direction de notre maîtresse pour 
lui signifier qu’il avait de nouveau droit à ses 
friandises vu qu’il s’hydratait comme il fallait.

En pleine forme grâce au pouvoir 
magnétique 
Notre maîtresse sait maintenant qu’elle peut 
nous gâter sans crainte en nous donnant notre 
fourrage sec, car nous buvons tous beaucoup 
plus d’eau qu’avant, ce qui est une bonne 
chose dans la lutte contre les maladies du 
bas appareil urinaire. Grands fans des aimants 
servant à magnétiser l’eau, nous invitons 
aussi d’autres propriétaires d’animaux à s’en 
procurer.
D’ailleurs, notre maîtresse ne boit que de l’eau 
magnétisée. Voilà donc notre histoire telle 
qu’elle s’est déroulée chez nous à Monheim sur 
le Rhin. Parole de chat !

Le témoignage de Zahrah, une chatte des forêts 
norvégiennes et de sa maîtresse Ute Marby-Venner
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La longévité de Maya déjà deux fois plus grande que 
celle pronostiquée par le vétérinaire
Sauvetage in extremis dans un cas 
d’arthrose apparemment incurable 
En raison d’une maladie génétique, ma petite 
chienne Maya n’a jamais pu se débarrasser 
de l’arthrose qui la faisait boiter. Malgré de  
nombreuses thérapies, son état de santé 
ne s’était pas amélioré. Il s’était même 
dégradé, avec notamment l’apparition d’un 
exanthème aigu.

Un mieux sensible en l’espace de  
24 heures 
C’est alors que j’ai entendu parler de l’effet 
du pouvoir magnétique sur les animaux 
et je me suis dit pourquoi pas pour Maya . 
Les résultats ne se sont pas fait attendre. Le 
jour-même, elle s’est remise à courir après 
la balle ce qu’elle n’avait plus fait depuis des 
années.

 

Guérison au bout de trois jours  
Trois jours plus tard, son exanthème s’était  
normalisé avant de disparaître complète-
ment au bout d’une semaine. J’étais sur un 
nuage. Pour moi, cela prouvait bien que 
le pouvoir magnétique ne relevait ni de la 
psychologie ni du hasard.

Maya va fêter ses quinze ans cette année  
alors que, selon les pronostics, son espé-
rance de vie était de sept ans maximum. 
                                          Christine Eberhardt 



1313

La longévité de Maya déjà deux fois plus grande que 
celle pronostiquée par le vétérinaire
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Pourquoi Jakko se sent tellement bien 
dans ses plumes

Moi, c’est Jakko. Je suis un gris du Gabon et 
j’ai 27 ans. Depuis le décès de mon ancienne 
maîtresse il y a quatre ans, j’ai intégré une 
nouvelle famille.

Le pouvoir magnétique pour 
équilibrer...  
L’adaptation ne m’a pas posé de problèmes, 
car ma nouvelle maîtresse s’occupe très 
bien de moi. D’une part, elle énergétise l’eau 
que je bois, d’autre part, elle empale les 
fruits que je mange sur de longs bâtonnets.

... et faire revenir l’appétit ! 
Bref, plein de bonnes choses qui en 
plus conservent leur fraîcheur plus 
longtemps. De quoi se sentir vraiment à 
l’aise. Ma maîtresse dit que les bâtonnets 
sur lesquels elle fixe mes fruits servent à 
magnétiser l’eau. Et dans mon écuelle, elle 
place systématiquement un petit cœur 
énergétique. Si vous voulez mon avis, j’ai la 
meilleure maîtresse du monde. 
                                               Sabine Schwarte
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Ranja – l’insouciance  
retrouvée
Ranja, notre chienne de deux ans 
appartenant à la race dite Flat Coated 
Retriever, adorait jouer au frisbee. Mais il 
y a environ 6 mois, une série d’examens 
radiologiques a révélé la présence d’une 
arthrose et d’une dysplasie de la hanche.

Le pouvoir magnétique pour combattre 
l’arthrose sévère et la dysplasie de la 
hanche 
Pour faciliter son quotidien et parer aux 
douleurs, nous l’avons dotée d’un petit cœur 
énergétique et d’un pendentif pour sa 
patte. Entre programme de prise de masse 
musculaire et thérapie magnétique, la revoilà 
même en mesure de pratiquer son activité 
favorite : le frisbee. 
                                                       Corina Bianchi
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En attendant le rodéo, Roméo  
reprend la course

Depuis décembre, Roméo, mon chat persan 
croisé, a des problèmes avec sa patte 
postérieure. Il boite lorsqu’il court, mais arrive 
encore à sauter sur le canapé, même si cela 
manque un peu de peps.

Récemment, nous sommes allés chez le 
vétérinaire. La radiographie a montré une 
ombre au niveau de la colonne vertébrale. 

Compte tenu de l’âge de Roméo (10 ans), le 
vétérinaire m’a déconseillé d’avoir recours à 
une opération. Alors, que faire ?

Lui épargner une intervention en 
soulageant ses symptômes grâce au 
pouvoir magnétique 
Comme Roméo n’est pas habitué à porter de 
collier, j’ai placé le cœur magnétique dans son 
écuelle. Et ça marche ! Les symptômes ont été 
soulagés et Roméo mène maintenant une vie 
plus agréable. Moi aussi, d’ailleurs ! 
                                     Marion Beck et Romeo
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L’eau qui exerce un attrait mag(nét)ique  
sur les chiens
En juin 2010, je me suis rendue à Weinheim, 
au salon de l’animal. Comme il faisait très 
chaud, j’ai pensé aux chiens et j’ai placé 
deux écuelles remplies d’eau et dotées d’un 
magnétiseur à l’entrée de mon pavillon. Le 
salon venait tout juste d’ouvrir ses portes 
lorsque mon pavillon s’est mis à trembler.

Quand les chiens ont le choix, ils 
optent sans hésiter pour l’eau potable 
magnétisée. 
Une douzaine de chiens de différentes 
tailles se ruaient sur les écuelles que j’avais 
disposées. Cette eau connut un succès 
retentissant.

Les autres exposants qui avaient également 
disposé des écuelles, avec de l’eau du robinet 
cette fois-ci, sont venus vers moi et m’ont 
demandé ce que je pouvais bien avoir mis 
dans cette eau pour que tous les chiens se 

précipitent dessus. Je leur ai tout expliqué... 
Pour que la prochaine fois leur pavillon 
tremble aussi fort que le mien. 
                                             Bärbel Grabner
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„Un animal qui ne souffre pas, ça fait 
   plaisir à voir.“

En hiver 2009, 
notre cheval 
est tombé 
malade. Peu de 
temps après, 
les douleurs 
l’empêchaient 
de courir. 
Diagnostic : 
la fourbure. 
Le vétérinaire 
prescrivit 
alors des 

médicaments onéreux, la dose pour 
quatre jours coûtant à elle seule 100 
euros. Pendant dix jours, ça allait mieux. 
Puis, la rechute. Rebelote, nouvel achat de 
médicaments coûteux. Mais les choses ne 
s’arrangeaient pas.

 

Un aimant fixé sur le licol pour agir 
contre la douleur et soulager la 
fourbure 
Sur ce, j’ai décidé de tenter le coup de 
l’aimant fixé sur le licol. Et là, on a pu 
constater au bout de deux semaines que 
l’animal allait mieux. Il se remettait à courir 
doucement et on voyait bien qu’il souffrait 
moins. 

Pour affronter l’hiver sans douleur  
Le bijou magnétique l’accompagne en 
permanence et nous avons très bien passé 
l’ hiver. Voilà pourquoi je ne peux que 
conseiller à tout le monde d’essayer cette 
méthode. Après tout, un animal qui ne 
souffre pas, ça fait plaisir à voir, n’est-ce 
pas ? 
                                    Ilona Kohnenmergen
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„Un animal qui ne souffre pas, ça fait 
   plaisir à voir.“

L’incroyable histoire de l’agneau qui 
refusait de boire 
Il était une fois un troupeau de moutons 
qui broutaient l’herbe juteuse de leur pré.  
Comme chaque année, les brebis avaient  
donné naissance à des agneaux, l’une  
d’entre elles ayant même eu des jumeaux. 
Tous les deux très mignons, ces petits 
faisaient avec plus ou moins de difficultés 
leurs premiers pas dans le pré. 
Mais l´un des deux était toujours à l’écart. 
La mère ne l’acceptait pas et refusait 
même de le nourrir. Le pauvre petit ne 
voulait pas se mettre sur ses pattes. Par 
ailleurs, impossible de le  
faire boire. Tous les efforts semblaient 
rester vains. On ne se faisait guère 
d’illusions quant à ses chances de survie.

Un massage avec l’aimant peut faire 
des miracles 
Soudain, au milieu de leur désespoir, les 
propriétaires du troupeau eurent l’idée 

de masser l’agneau avec le cœur 
magnétique. Que risquaient-ils ? Ils 
passèrent donc le gros aimant sur le 
maigre corps de l’agneau. Après s’être 
fait masser pendant une demie heure, 
celui-ci se leva d’un bond, se mit sur 
ses pieds et but. C’est ainsi qu’il prit 
des forces et grandit.

La force des aimants et de l’amour 
Pendant les semaines qui suivirent, 
c’est avec beaucoup de tendresse 
que sa famille d’accueil le soigna à la 
maison et l’éleva au biberon. Revigoré, 
il put ensuite regagner sa prairie. 
Aujourd’hui, ce n’est plus un agneau 
que nous avons en face de nous, mais 
une brebis adulte très belle à voir.  
                                        Martina Koch
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La spondylose n’aura pas raison de  
sa joie de vivre

Le pouvoir des aimants... 
Depuis deux ans Joya, notre chienne de 
neuf ans, une Golden Retriever, souffre 
de spondylose. Il s’agit là d’une maladie 
de la colonne vertébrale. Les maux qu’elle 
ressentait arrivaient par à-coups. C’est 
seulement lorsqu’elle avait de plus en plus 

tendance à ménager ses pattes postérieures 
que nous avons remarqué que quelque 
chose n’allait pas. Le vétérinaire nous apprit 
le triste diagnostic.

... pour guérir les pathologies de la 
colonne vertébrale... 
Avec le cœur magnétique pour animaux 
placé dans sa corbeille et le pendentif en 
forme de patte accroché à son collier, nous 
l’aidons à soulager ses douleurs et améliorer 
sa qualité de vie. Cela fait maintenant un 
an et demi que nous l’observons et nous 
avons constaté que depuis la thérapie 
magnétique, les secousses douloureuses ne 
sont réapparues que rarement.

... et favoriser la qualité de vie.  
Notre Joya se lève tous les matins sans peine 
et peut aller chahuter avec ses amis chiens. 
Elle fait plus jeune que ses neuf ans et on ne 
croirait pas qu’elle souffre de spondylose.                                            
                                     Rolf Mannhart
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La spondylose n’aura pas raison de  
sa joie de vivre

Le remède qui remit sur ses pattes un  
chien retraité
Gismo est un berger hollandais âgé de  
12 ans. Différentes pathologies comme la  
spondylose, le syndrome de la queue de 
cheval, la dysplasie de la hanche et l’arthrose 
lui ont rendu la vie pénible.

Pallier efficacement aux problèmes de 
l’appareil locomoteur 
Voilà environ trois ans qu’il porte un aimant 
normalement prévu pour les cols de 
chemises pour hommes. Je le fixe avec du 
sparadrap sur son arrière-main à la hauteur 
de la hanche. Depuis, il a repris goût à sa vie 
de retraité canin. Très remuant, il a toujours 
envie de jouer. Les randonnées ne lui 
posent plus de problèmes, et même quand 
on roule à vélo, il arrive à suivre. Lorsqu’il 
ne porte pas l’aimant pendant deux à trois 
jours, il boite et peine à monter les escaliers. 
Par contre, une fois que l’aimant retrouve sa 
place habituelle, Gismo se refait une santé 

en l’espace de quelques heures seulement. 
Donc si un jour, vous tombez sur un chien 
qui porte un sparadrap avec un aimant 
autour de la patte, vous saurez tout de suite 
de qui il s’agit.                                                  
   Rainer M. Sydow
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Et l’espoir renaît pour Lea et sa  
santé fragile

Personnellement, 
j’adore les chats. 
Depuis toujours. 
C’est pourquoi il 
y a dix ans, je me 
suis procuré un 
chat des forêts 
norvégiennes. Le 
nôtre qui répond 
au nom de 
« Lea » ou plutôt 

« Princesse Lea » en référence à la Guerre des 
étoiles est vraiment doux et câlin.

Le pouvoir magnétique pour soigner  
les problèmes de reins... 
Nous savions que cette race de chat 
sensible risquait assez tôt de devoir faire 
face à des problèmes de reins ce qui 
allait malheureusement se confirmer. 
Une opération a été nécessaire pour lui 

enlever deux calculs rénaux. Son état 
de santé se dégradait à vue d’œil. Les 
visites hebdomadaires chez le vétérinaire 
n’ apportèrent pas grand-chose si ce n’est  
une apathie ou un manque d’appétit ...  
Je me préparais déjà à dire adieu à Lea.

... et requinquer les chats de nature 
sensible  
C’est alors que ma sœur m’envoya un cœur 
magnétique. Sans réelle conviction, je le 
posai sur sa couverture. Quel ne fut pas 
mon étonnement de voir Lea se coucher 
toute seule sur l’aimant. Au bout d’une 
demie journée, elle recommença à manger 
de son plein gré, pour la première fois 
depuis des semaines. Son état de santé 
s’améliora de jour en jour. Désormais, elle 
est pratiquement redevenue celle qu’on 
connaissait. 
                                                 Angela Martens
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Et l’espoir renaît pour Lea et sa  
santé fragile

Il n’y a pas que les hommes qui aiment 
l’eau magnétisée. Les chats aussi en 
raffolent.  
Pour notre chat, l’eau énergisée par un 
aimant est un vrai régal. Nous avons 
toujours une carafe d’un litre sur la table. 
Pour nous, bien entendu !

Mais si nous ne faisons pas attention ou 
ne réagissons pas assez vite, notre chat est 
le premier à enfoncer son museau dans la 
carafe. Il aime cette eau par-dessus tout. 
Par contre, l’eau du robinet, il la boude 
complètement. A nous donc d’être à la fois 
rapides et vigilants...  
                                                           Tanja Önal

L’eau dont notre chat  
raffole 
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Une vétérinaire sceptique définitivement  
convaincue

Le pouvoir 
des aimants 
accélère les 
processus de 
guérison ... 
Je m’appelle 
Coco. Une 
vétérinaire 
très sceptique 
quant aux effets 
des bijoux 
magnétiques 

m’a opéré du ventre. Je crois que c’était 
pour me faire stériliser. Toujours est-il que 
Madame le Docteur a fait un gros trou dans 
mon joli petit ventre. Trois jours après, il a fallu 
y retourner pour que la vétérinaire puisse 
s’assurer que tout allait bien avec mon ventre. 
Et là, la grande sceptique s’exclama : « Ce 
n’est pas possible, ce n’est pas le chien dont 

j’ai ouvert le ventre il y a trois jours. Une 
cicatrisation aussi rapide et parfaite ne peut 
se faire en si peu de temps. »

... et agit là où les médicaments 
atteignent leurs limites. 
Ma maîtresse réussit enfin à la convaincre 
lorsque mes yeux cessèrent de pleurer. 
Jusque là, aucun médicament n’avait su 
remédier à ce problème. Aujourd’hui, je 
suis à nouveau d’attaque, ma peau a bien 
cicatrisé et j’ai les yeux qui rient. Avant,  
je rêvais de pouvoir jouer avec mes amis, 
maintenant je le fais, sans retenue. Car de 
l’énergie, il en faut quand on a comme moi 
un gros matou comme compagnon de jeu.

Coco et sa maîtresse Christa Wurster



2525

Sandy revit

Le pouvoir des aimants agit sur 
l’animal comme sur l’homme …  
Depuis quelques années, ma chienne 
Sandy porte un bijou magnétique en forme 
de patte suspendu à son collier. Je ne 
peux parler que pour moi et la réussite 
que j’ai connue avec mon chien. Promise 
à l’abattoir en Espagne, Sandy eut la vie 
sauve et fut finalement transférée en 
Allemagne à l’âge de quatre mois. J’avais 
à faire à un sujet apeuré et démobilisé ce 
dont se ressentirent la vie commune et 
l’entraînement.

... en lui apportant détente … 
Mon responsable de formation me 
conseilla alors d’essayer avec un pendentif 
magnétique. Etant quelqu’un de plutôt 
sceptique dans ce domaine, je ne me fis 
guère d’illusions. Mais on ne peut pas 
juger quelque chose que l’on n’a pas 

testé. J’achetai donc ce bijou 
magnétique pour le fixer sur le 
collier de ma chienne en me disant 
que quitte à ne pas produire 
d’effet, il était au moins beau à 
voir. Et je dois dire que je m’étais 
trompée. Au bout d’une semaine, 
mon scepticisme initial n’avait 
plus lieu d’être. Beaucoup plus 
décontractée, ma chienne avait 
pris du plaisir à s’entraîner.

... et énergie positive. 
Sandy a cinq ans maintenant et elle 
porte toujours son bijou autour du 
cou. Un bijou qui fait de l’effet dans 
tous les sens du terme. Moi aussi, je 
porte une patte autour du cou et 
je profite de l’énergie positive du 
pouvoir des aimants. 
                              Mireille Barkmann 
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Sensation de bien-être palpable pour  
Luana et ses chiots

Le pouvoir magnétique pour adoucir 
la période de gestation chez les 
chiennes...  
Depuis son arrivée dans la famille, Luana, 
notre Yorkshire Terrier de sept ans, porte un 
aimant en forme de chien suspendu à son 
collier. Dans son petit lit, elle en a un autre, en 
forme de cœur celui-ci. Il y a cinq ans lorsque 

la naissance des petits de Luana approchait, 
nous avons préparé la caisse de mise bas sans 
oublier de placer le cœur magnétique dans 
un coin. Fait intéressant lors de la naissance, 
la chienne se couchait systématiquement 
dans le coin où se situait le cœur magnétique 
alors qu’elle n’aurait eu aucun mal à trouver 
de la place ailleurs. Elle se tenait là, couchée, 
toute décontractée et pas du tout stressée.

... et construire le système immunitaire 
de leur progéniture. 
Pendant les dix semaines d’après, nous avons 
entreposé le cœur magnétique chez les 
chiots – pour aider à construire leur système 
immunitaire. Les chiots ont grandi de la 
meilleure des manières et leur mère s’est 
parfaitement remise de la mise bas.  
                                             Verena Mannhart
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Une otite guérie à une  
vitesse inouïe
Là où les médicaments chers 
échouent, ...   
Ma voisine est propriétaire de deux West 
Highland Terrier. Depuis tout petit, le plus 
jeune des deux (âgé de trois ans) souffre de 
démangeaisons au niveau des oreilles au 
point de se gratter jusqu’au sang.

Les nombreux passages et tests chez le 
vétérinaire n’avaient pas eu le résultat 
escompté dans la durée. Si le cachet de 
cortisone quotidien soulageait les douleurs 
de ce Westie, il revenait quand même à 
environ 50 euros par moi. C’est ce que 
me raconta sa fille un jour. Quand je lui 
conseillai d’essayer avec un aimant, elle 
déclina, alléguant que sa mère connaissait 
cette méthode, mais n’y croyait pas.
Lorsque sa mère reçut un bracelet 
magnétique pour la Noël, elle était 
tellement enthousiaste qu’elle voulut  

offrir à son tour un aimant 
à son chien.

... le magnétisme 
apporte encore des 
solutions. 
Ce dernier s’était à peine 
retrouvé avec un aimant 
suspendu au collier que le 
traitement à la cortisone 
put être arrêté dès le 
lendemain. Depuis, il n’a 
plus d’ennuis avec ses 
oreilles.
L’autre Westie, l’aîné, âgé 
d’environ onze ans et très 
aboyeur, reçut lui aussi un 
aimant. Depuis, le calme 
est revenu ce dont tout le 
voisinage se réjouit. 
         Ruth Petzold
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Maya et son poil de nouveau  
brillant
Les bijoux magnétiques peuvent avoir 
une incidence positive sur les maladies 
liées à un déséquilibre hormonal. 

Mes deux chiens  
mâtinés répon- 
dent aux noms 
de Maya et 
Rocky. En no-
vembre dernier, 
j’ai noté un 
changement 
dans le compor-

tement de Maya. De plus en plus passive, elle 
ne se levait que rarement. 

Une perte de poil due au syndrome de 
Cushing 
Son pelage, noir et brillant dans le temps, 
devint gris et sa perte de poils s’accéléra de 
jour en jour. Le vétérinaire constata que Maya 
souffrait d’une maladie hormonale dite le 

syndrome de Cushing. Pour l’aider, un seul 
moyen : des médicaments que je ne pouvais 
lui administrer qu’en portant des gants.

Le poil retrouve sa couleur au bout de 
trois mois.  
Lorsque j’ai raconté mes déboires à une de 
mes connaissances, celle-ci m’a conseillé 
de tester tout simplement les bijoux 
magnétiques sur Maya. Pour faire face à mes 
rhumatismes chroniques, cela fait treize ans 
que je porte des bijoux magnétiques, et 
depuis, je n’ai plus subi la moindre crise. Alors 
autant en appliquer sur Maya pour voir ce que 
ça donne. J’ai fixé le cœur magnétique autour 
de son collier et trois mois plus tard, elle était 
redevenue celle que je connaissais. Son poil 
a recommencé à pousser de plus belle et a 
retrouvé son brillant d’antan. Le pouvoir des 
aimants a changé ma vie et celle de Maya. 
                                        Rosmarie Friedrich
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Le pouvoir magnétique agit positivement 
sur les animaux sensibles
Il favorise l’hydratation des chevaux... 
Depuis quelques années, nous avons un  
hongre de Saxe-Anhalt âgé de 17 ans, très  
gentil et très affectueux. Nos enfants parti- 
cipent régulièrement à des concours hippi-
ques mais un week-end de mai caniculaire 
il y a deux ans faillit être fatal. Le cheval ne 
voulait pas s’hydrater. Et ce qui devait arriver 
arriva : il fit un malaise. Heureusement qu’un 
médecin était sur place pour lui apporter les  
premiers soins. Au bout de trois jours, on  
nous donna l’autorisation de venir le prendre 
à la clinique vétérinaire pour le ramener à la 
maison. Après cet incident, nous avons fixé 
une pierre magnétique à motif animalier 
dans l’un des seaux d’eau du paddock. C’est 
toujours ce seau-là que nous retrouvions 
vide en premier. Depuis que nous avons 
doté le deuxième seau d’une telle pierre 
magnétique, le cheval boit quasiment deux 

fois plus d’eau qu’auparavant.

... et apaise les animaux nerveux. 
Dans notre écurie, les bijoux magnétiques conçus pour 
les licols ont un effet tranquillisant sur bon nombre de 
chevaux anxieux.                    Bettina Haist-Schamberger
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Les animaux blessés ressentent 
instinctivement les bienfaits des aimants.

Fritz, le chat, 
soigne lui-
même sa 
blessure au 
genou. 
Nous habitons 
une vieille ferme, 
nos animaux 
domestiques 
sont donc tout 
le temps dehors. 
Fritz, mon gros 
matou est castré 
et d’habitude 
plutôt casanier. 
Il y a quelques 

mois, il avait disparu pendant deux jours. 
Lorsqu’il refit surface, il boitait énormément. 
Le genou de sa patte antérieure était tout 
enflé et saignait. Nous ne savons pas ce qui 

a pu le blesser comme ça. Je lui ai préparé 
un carton avec du foin et je l’ai déposé dans 
l’ancien poulailler. Sous le foin, j’ai glissé un 
gros cœur magnétique. Fritz n’avait plus qu’à 
se coucher sur son « lit d’hôpital ».

Débarrassé de son enflure en quatre 
jours 
Pendant trois jours, il n’a quitté son 
carton que pour aller manger avant d’y 
retourner en boitant aussitôt le repas fini. Le 
quatrième jour, son inflammation au genou 
avait désenflé et ses blessures étaient déjà 
bien guéries. Par la suite, il n’a plus pris place 
dans son « nid », ses lieux de prédilection 
se situant plutôt à l’extérieur. Ceci dit, il 
apprécie toujours autant que je le caresse 
avec le gros cœur magnétique. Dehors bien 
entendu. 
                                                      Livia Lehmann
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Ces caresses qui ne font  
plus mal
Le pouvoir des aimants permet d’agir 
contre la douleur liée aux nerfs coincés.
Je vais vous raconter l’histoire de notre 
chienne Mouna, un berger belge malinois 
âgé de huit ans et demi. A l’automne dernier, 
nous avons dû la porter chez le vétérinaire 
car elle gémissait de douleur chaque fois 
qu’elle mangeait ou penchait la tête vers le 
bas. De peur que cela puisse lui faire mal, elle 
ne voulait même plus qu’on la touche. Elle 
refusait donc de jouer et de se faire caresser. 
D’un côté comme de l’autre, il y avait de quoi 
pleurer.
Le vétérinaire nous signala qu’il s’agissait 
vraisemblablement d’un nerf coincé au 
niveau d’une vertèbre cervicale. Au prix d’un  
dosage constamment revu à la hausse, nous  
avons obtenu une amélioration de courte 
durée. Sans compter les effets secondaires sur 
les reins ! Pour le vétérinaire, le salut de la  

chienne passait alors inéluctable-
ment par une opération. Son coût : 
500 euros.

Une guérison éclair tout en 
douceur 
N’ayant plus rien à perdre, nous 
avons acheté un aimant pour son  
écuelle à eau. En l’espace de 
quelques jours, Mouna s’était reprise 
et ne ressentait plus de douleurs. En 
mai, quand nous la porterons chez le 
vétérinaire pour la faire vacciner, je  
n’hésiterai pas à lui exposer les faits. 
Ce résultat nous a vraiment surpris. 
Ce fut le dénouement heureux 
d’une histoire vraie. J’espère que 
notre chienne ne souffrira plus 
jamais comme ça et savourera 
encore longtemps les caresses.                                              
         Annie Hoenen    
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Pour un être qui nous est cher, on 
donnerait n’importe quoi
Le pouvoir des aimants peut soulager 
les douleurs liées à l’arthrose et même 
remplacer des médicaments. 
Avant de venir chez moi, Kingi, mon terrier 
noir, avait été victime de maltraitance. A 
son arrivée, je savais déjà qu’il était blessé 
au genou. En l’examinant, le vétérinaire 
découvrit que les ligaments croisés de Kingi 
étaient déchirés depuis longtemps.

Il ne marchait pas, il boitait. 
Kingi fut opéré tout de suite et resta sans 
douleur pendant un an. Ensuite, l’autre 
genou réclama son tribut. Cette deuxième 
intervention se passa aussi bien que la 
première, sauf que, par la suite, Kingi dut  
prendre des médicaments. Et faire face 
à une arthrite. En complément des 
médicaments, nous lui avons massé les 
jambes et la hanche, mais avec l’arrivée  

de l’automne et des températures plus 
froides, il souffrit le martyre.

Tout à coup, il bougea sans avoir mal.
Personnellement, je porte des bijoux 
magnétiques et j’en connais les bienfaits. 
Voilà pourquoi je décidai d’acheter un col 
magnétique pour Kingi. Au bout d’environ 
deux semaines, je pus constater que 
Kingi n’était plus du tout le même. C’était 
merveilleux ! Il avait retrouvé beaucoup 
de souplesse dans ses mouvements et ne 
boitait plus. Ses douleurs disparaissaient. 
Je sais qu’il souffre toujours d’arthrite. Mais il 
ne prend plus de médicaments et se sent 
nettement mieux. J’estime que quand il 
s’agit d’un membre de la famille qui nous 
est cher, il faut tout tenter pour lui faciliter la 
vie. Chez nous, le meilleur remède, ce sont 
les bijoux magnétiques ! 
                                 Mari Nurminen und Kingi
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Le magnétisme : un phénomène 
aussi vieux que le monde
Des histoires étonnantes, n’est-ce 

pas ? Cependant, il faut savoir que 
l’homéopathie, l’acupuncture et la 

thérapie magnétique ont un point 
commun : à défaut d’être reconnues 
comme disciplines scientifiques, 
elles sont appliquées avec 

succès des millions de fois et très 
appréciées partout dans le monde. 

L’époque pré-chrétienne 
La connaissance du pouvoir 

magnétique a favorisé l’émergence 
de méthodes thérapeutiques 
millénaires documentées 
tout au long de l’histoire. 
Leurs origines remontent 
au pré-christianisme et 
aux anciennes civilisations 
chinoise, égyptienne, 

grecque, hébraïque, 

indienne, maya et aztèque.

Le Moyen Age 
Au Moyen Age, les médecins en Europe 
utilisaient des aimants pour lutter contre 
diverses maladies comme l’arthrite, la 
goutte, la mélancolie,  
la calvitie, les 
intoxications, mais 
aussi pour favoriser 
la cicatrisation. 
Hildegarde de 
Bingen se servait, 
elle aussi, 
du pouvoir 
magnétique.

Les temps 
modernes  
Le pionnier le 
plus important 
des temps modernes pour l’application 
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médicale des aimants se nomme Paracelse, 
un guérisseur et médecin suisse. Le médecin 
Franz Anton Mesmer (1734 – 1815) donna, 
lui, de toutes nouvelles impulsions à la 

magnétothérapie. Même le naturaliste 
Alexandre de Humboldt ou Goethe, le savant 
universel et prince des poètes, étudièrent le 
pouvoir des aimants.

Le siècle précédent  
Les recherches sur le magnétisme nous ont 
livré sans cesse des enseignements nouveaux 
et des mises en œuvre technologiques : en 
1954, Linus Carl Pauling reçut le prix Nobel 
de chimie pour la découverte des propriétés 

magnétiques de l’hémoglobine. En 1961, le vol spatial 
habité démontra combien l’homme est dépendant 
des rayons magnétiques. Lorsque les astronautes 
revinrent sur terre, ils souffraient d’un épuisement 

énergétique qui fut imputé à 
l’absence de champ magnétique 
terrestre dans l’espace.

Le présent 
Aujourd’hui, l’exploration de la force 
magnétique et de son importance 
thérapeutique se poursuit. Des 

études allemandes et britanniques ont montré que 
les bijoux magnétiques pouvaient atténuer l’arthrose 
et d’autres troubles de la santé. En 2008, un biologiste 
de l’université de Washington utilisa pour la première 
fois le magnétisme pour lutter contre le parasite de 
la malaria. Dans l’actualité encore plus récente, le 
fabricant de satellites Astrium prépare sur son site à 
Friedrichshafen la première unité de vol « Swarm » à 
une mission prévue pour 2012 avec comme objectif 
l’exploration du champ magnétique terrestre.

« Le magnétisme est une force qui produit  
des effets universels auxquels rien ni personne  

ne peut se soustraire, que ce soient  
l’humanité, la faune ou la flore. » 

                              Johann Wolfgang von Goethe        
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L’ importance des champs magnétiques  
pour notre santé

Ce petit tour d’horizon montre 
clairement que l’énigmatique 
pouvoir des aimants a interpellé 
des générations de chercheurs et 
passionne toujours. 

Mais quelles sont les 
répercussions du magnétisme 
sur l’homme et l’animal ? 
La force du champ magnétique 
ne fait pas seulement osciller 
l’aiguille du compas, elle joue 
aussi un rôle essentiel pour le 
bien-être et la santé des plantes, 
des animaux et des hommes.
Le magnétisme agit sur le corps 
dans son ensemble. En pénétrant 
dans les tissus et les cellules, il 
régule et stimule de manière 
naturelle le métabolisme des 
cellules qui constituent les 
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plus petites unités vivantes de notre 
organisme. Le métabolisme cellulaire 
est tout simplement vital, car il fournit 
à l’organisme toute l’énergie dont il a 
besoin.

La thérapie magnétique : la 
prévention idéale 
Savoir ancestral, science moderne et 
expérience pratique ont donné lieu 
à plusieurs formes d’applications de 
la thérapie magnétique. Aujourd’hui, 
elle apparaît comme une méthode 
idéale, naturelle et stimulante aux 
effets holistiques. L’utilisation médicale 
de la force magnétique n’est pas en 
contradiction avec la médecine moderne, 
mais s’entend plutôt comme un 
complément utile à celle-ci. 
Des millions de personnes dans le monde 
entier utilisent déjà la force des aimants 

•	 pour	soulager	les	douleurs	et	combattre		
 le stress 

•	pour	gagner	en	énergie	vitale	

•	pour	favoriser	le	bien-être

« Il est bon d’avoir des aimants permanents 
chez soi à la maison ou pour les déplace-
ments, même si, en cas de 
signes cliniques 
plus intenses, 
ils ne peuvent 
se substituer 
à la thérapie  
de champ 
magné-
tique. »1
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Une bonne circulation sanguine, gage de tonicité
Fatigué, épuisé, exsangue ? Bon nombre de 
maladies se déclenchent à la suite d‘une 
perturbation du métabolisme. Or, pour notre  
bien-être, rien ne vaut une bonne circulation  
du sang. Car l’acheminement de tous ces 
éléments vitaux tels que l’oxygène, les vita-
mines et les enzymes doit se faire très vite.

Une bonne circulation sanguine grâce 
à des cellules vitales et chargées.
Les globules rouges (diamètre de 0,007 
mm) se faufilent à travers les pores des 
capillaires (diamètre de 0,0035 mm). Les 
plus élastiques et vitales des cellules 
sanguines passent vite et sans encombre. 
Leur élasticité et leur ductilité sont une 
assurance vie, à condition qu’elles ne se  
collent pas les unes sur les autres. Si le  
potentiel de charge bioélectrique est  
suffisant, les cellules sanguines se repoussent 
et foncent une à une à travers le sang sous 
forme de globules. Ceci permet d’éviter  

l’agglutination de cellules sanguines et 
la formation de dépôts sur les parois des 
vaisseaux sanguins. Feu vert donc pour une 
circulation rapide.

Formation de rouleaux et 
dissolution grâce aux aimants
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Différents facteurs 
ralentissent la vélocité  
du flux sanguin... 
... et compromettent la qualité 
d’approvisionnement de 
l’organisme. Parmi les raisons figure la « for-
mation de rouleaux » qui touche les globules 
rouges. En cause le manque d’activité 
physique, une hydratation insuffisante ou 
encore la pollution électromagnétique.

Des aimants à proximité des vaisseaux 
activent la circulation du sang. 
Sa teneur en fer rend l’hémoglobine 
magnétique. Les cellules et les ions provo-
quent une vibration plus importante sur la 
paroi cellulaire, présentent une plus grande 
élasticité et circulent plus vite à travers les  
vaisseaux sanguins. Notre système de 
gestion d’énergie s’active tandis que 
parallèlement notre corps mobilise ses 
forces d’auto-guérison.2
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de relaxer les vaisseaux au sein de tissus 
corporels à apport de sang réduit, et d’y 
augmenter par conséquent la circulation 
sanguine.3

Les Japonais pionniers en matière 
d’application de produits magnétiques  
Kyoichi Nakawaga, chef de l’hôpital Isuzu 
à Tokyo, est le médecin qui a le plus fait 
parler de lui. Il a traité plus de 10 000 
patients avec des champs magnétiques. 
Une étude scientifique a corroboré ces 
résultats. Nakawaga a découvert que 
différents maux, tels que la rigidité du 
dos, de l’épaule, de la nuque, mais aussi 
les douleurs lombaires et thoraciques, 
les migraines, la constipation chronique, 
l’insomnie et la fatigue, étaient dus en 
grande partie à une carence de champ 
magnétique. Deux arguments de poids 
soutiennent sa thèse : d’une part, le champ 
magnétique de la terre a diminué d’environ 
50 % au cours des 500 dernières années et 
continue de le faire.

Dans le cadre de leurs études scientifiques 
en 2007, Thomas Skalak, professeur, et 
Cassandra Morris, ancienne doctorante en 
biomédecine, démontrèrent à leur tour 
que le champ magnétique était capable 

Nos coNseils
Favorisez la bonne circulation sanguine et la vitalité de votre 
animal domestique à l’aide du pouvoir des aimants :
•	Fixez	un	accessoire	magnétique	 
 sur le collier de votre petit  
 compagnon, au moins  
 pendant les  
 promenades.
•	Disposez	un	 
 tapis  
 magnétique  
 sur sa place  
 favorite. 
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D’autre part, les études réalisées au sein de 
son institut ont prouvé scientifiquement 
que l’apport en énergie magnétique 
guérissait des maladies puisqu’il était 
parvenu à en neutraliser la cause, à savoir 
le syndrome de carence de champ 
magnétique, en ayant recours à 
la magnétothérapie. Au bout de 
quelques jours seulement, 90 % 
des patients ne ressentaient plus la 
moindre douleur ce qui valut à la 
magnétothérapie d’être reconnue 
officiellement par le ministère de la 
Santé japonais.
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Des succès thérapeutiques qui étonnent même les vétos
La science le prouve !  
Des scientifiques de l’université de Virginia 
(Etats-Unis) l’ont prouvé par des tests sur 
des animaux : les aimants favorisent et 
régulent la circulation sanguine ce qui 
mène à des résultats très positifs dans le 
processus de guérison en cas d’enflures,  

d’inflammations, de blessures sportives et 
facilite la cicatrisation.

La « fermeture éclair magnétique »  
qui soigna avec succès cicatrices et  
brûlures 
En 1974, le professeur Dr. med. Wolfgang 
Mühlbauer créa une sorte de pansement à 
aimants permanents pouvant être placé 
le long d’une plaie ouverte sur la paroi 
abdominale. Résultat : une accélération 
considérable de la guérison.

Le remède miracle pour soigner les 
blessures sportives  
Le Dr. phil. Doris Ehrenberger et le Dr. med. 
Eberhard Suntinger qualifient à juste titre  
la magnétothérapie comme « le seul remède 
miracle » susceptible de réduire jusqu’à  
100 % le temps de cicatrisation et 
d’ossification après une blessure sportive. »4

Nos coNseils
Accélérez la guérison de blessures et 

la cicatrisation et favorisez les défenses 
immunitaires de votre petit  

compagnon : 
Pour une cicatrisation plus  

rapide, placez dans son 
coin de repos un accessoire 

magnétique	à	proximité	 
de la plaie.
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La circulation sanguine dans le corps animal
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La qualité de vie dans toute sa splendeur – sans 
douleur 
Dans bon nombre de cas, le pouvoir 
des aimants est utilisé avec succès pour 
vaincre la douleur.  
Kingi, le terrier maltraité, peut s’estimer 
heureux de ne plus souffrir comme par le 
passé. Idem pour la pauvre femelle de 
berger allemand qui préférait renoncer aux 
caresses tant aimées tellement elle craignait 

la douleur. Les champs magnétiques 
agissent directement sur le système nerveux 
végétatif. Les douleurs sont la conséquence 
indirecte de troubles au sein de ce système 
nerveux végétatif (ou : autonome) que nous 
ne pouvons pas influencer – ou seulement 
de manière très limitée. Il se compose du 

système nerveux sympathique chargé de 
stimuler et du système parasympathique 
chargé de calmer. Lorsque les deux systèmes 
se retrouvent durablement en situation de 
déséquilibre, il en résulte des troubles de la 
santé. Lors « d’expériences douloureuses » 
telles que des inflammations, des fractures, 
etc., le système nerveux végétatif émet des 
signaux d’alarme – mais bien au-delà du 
moment de la blessure. Cette information 
d’abord essentielle devient par la suite 
désagréable.5

« Les aimants sont en mesure de 
rétablir l’équilibre du système nerveux 
végétatif déséquilibré en apaisant 
le système nerveux sympathique ce 
qui rehausse le seuil d’excitation : les 
douleurs ne se font sentir que plus tard 
ce qui permet à l’organisme entier de 
se détendre. Cette relaxation mène à un 

« La douleur est le cri du tissu qui réclame  
      des flux d’énergie. » 

Citation de la médecine chinoise archaïque
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élargissement des vaisseaux sanguins dans 
les régions du corps traitées. L’afflux de sang 
revu à la hausse améliore l’alimentation 

Les aimants améliorent  
la circulation sanguine  
et réduisent la perception  
de la douleur. 

Des signaux d’alarme  
forts sont envoyés au  
cerveau.

en oxygène de ces régions. La perception 
de la douleur s’en trouve amoindrie et le 
comportement antalgique cesse. »6
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Un très grand nombre des interrogés se sentaient mieux * ou beaucoup mieux **
Sondage réalisé auprès de plus de 5100 participants

Beaucoup mieux

Mieux

Comme avant

Moins bien

Source: Etude 2003 – 2005, Petra Döring, Dr. h. c.
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Enquête auprès des clients sur l’efficacité des bijoux magnétiques 
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Un très grand nombre des interrogés se sentaient mieux * ou beaucoup mieux **
Sondage réalisé auprès de plus de 5100 participants

Beaucoup mieux

Mieux

Comme avant

Moins bien

Source: Etude 2003 – 2005, Petra Döring, Dr. h. c.
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« Le pouvoir des aimants élimine les 
douleurs en reconstituant rapidement la 
stabilité électrique dans le tissu. »7 

Une étude scientifique le prouve. 
Pour montrer de manière fiable l’effet 
thérapeutique des aimants sur 
l’organisme humain, ici aussi, Dr. 
h.c. Petra Döring fit réaliser 
un sondage auprès de 5100 
sujets. Concrètement, on leur 
demanda d’indiquer le degré 
de douleur ressentie et de le 
chiffrer sur une échelle de 1 à 10 ; 
une première fois avant l’achat de 
bijoux / accessoires magnétiques, 
et une deuxième fois au bout 
de quatre semaines. A l’arrivée, 
un résultat sans appel : 92 % des 
personnes interrogées se dirent 
soulagées d’au moins une de 
leurs douleurs.8 
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Le plaisir de bouger malgré les maladies 
articulaires

 Pensez à la pauvre Peppi 
qui souffrait d’une 

arthrose sévère et dont 
l’espérance de vie 
n’était pas très élevée. 
Ou bien à la petite 
Maya qui du haut 
de ses 15 ans, adore 

toujours jouer à la 
baballe. 

Dès le plus jeune âge, les animaux 
peuvent être atteints d’arthrose.  
Cette maladie intervient suite à l’usure 
du cartilage articulaire et s’attaque aux 
os, muscles, capsules articulaires et 
ligaments. Elle s’accompagne de sensations 
douloureuses de tiraillement ou déchirure. 
Les mauvaises répartitions de la charge, les 
surcharges, les accidents et les anomalies 
articulaires congénitales en sont les causes 
les plus fréquentes. 

A défaut de la guérir, on peut limiter 
l’arthrose dans sa progression et dans 
la gêne qu’elle occasionne. Car avec 
des aimants qui favorisent la circulation 
sanguine, les cellules bénéficient d’un 
meilleur approvisionnement en oxygène et 
en nutriments.
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Un test biologique de l’institut Gräfelfing 
le confirme : les bijoux magnétiques 
favorisent la circulation du flux sanguin. 
Une enquête réalisée entre le 24 mars 
et le 14 avril 2002 par l’institut d’études 
biologiques de Gräfelfing pour le compte 
de Dr. h.c. Petra Döring montre l’impact 
positif que le port de bijoux magnétiques 
peut avoir sur le métabolisme, et donc 
sur la santé. La participante souffrait de 
« problèmes chroniques à la colonne 
vertébrale qui se traduisaient par une 
longue série de maux allant de la tête aux 
pieds en passant par les nerfs sciatiques. » 
Quelques jours plus tard, le port d’un 
bracelet magnétique avait fait disparaître 
ses douleurs et provoqué une stabilisation. 
Au bout d’une semaine, elle ne ressentait 
plus aucune douleur au moment de couper 
le pain. 

Le microscope à champ obscur 
met en évidence la disparition 
des « rouleaux »  
Cette évolution reflète une nette 
amélioration des propriétés 
d’écoulement du sang.9 Par 
ailleurs, une étude britannique 
de 2004 démontre la capacité 
des bracelets magnétiques 
à soulager, par exemple, les 
douleurs d’arthrose à la hanche et 
au genou. Les résultats de cette 
enquête sont parus en décembre 
2004 dans le British Medical 
Journal, puis dans le Bulletin 
officiel des Médecins allemands.10

La formation de rouleaux avant  
le port de bijoux magnétiques.
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Dissolution évidente des  
rouleaux après 17 jours passés  
avec des bijoux magnétiques  
sur le corps.

Les rhumatismes,  
et alors ?
La thérapie magnétique pour traiter les 
douleurs rhumatismales. L’ancre de salut 
après moult vaines tentatives.  
Rappelez-vous le rhumatisme du pauvre 

berger hollandais Gismo. Ou les autres 
vieux chiens qui traînaient la patte et  

n’arrivaient 

plus à monter les escaliers. Ils faisaient pitié. 

Le rhumatisme est une maladie inflam-
matoire de l’appareil locomoteur qui 
touche aussi bien les hommes que les 
animaux.

Le quotidien des sujets affectés se 
caractérise par des douleurs vives et 

lancinantes ainsi qu’une mobilité 
fortement réduite. L’application 

d’aimants agissant sur le système 
nerveux végétatif et rehaussant 

le seuil d’excitation des 
récepteurs de la douleur, 
l’organisme se détend. Grâce 
à une meilleure circulation 
sanguine, les cellules 
bénéficient d’un meilleur 

approvisionnement en 
oxygène et en nutriments.

Dissolution évidente des rouleaux  
après 17 jours passés avec des  
bijoux magnétiques sur le corps.
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Comment le pouvoir magnétique 
diminue les troubles psychosomatiques 
et rhumatismaux !  
Le professeur Dr. Hans-Ulrich Riethmüller et 
ses collaborateurs de la clinique universitaire 
de Tübingen firent suivre un traitement de 
champs magnétiques à 920 patients. 87 % 
des 430 patients présentant des troubles 
psychosomatiques connurent une nette 
amélioration. Pour 90 % des 70 personnes 
souffrant de douleurs supplémentaires, la 
thérapie fut un succès. Dans un groupe de 
200 patients aux prises avec des troubles 
rhumatismaux, 97 % virent leur état 
s’améliorer. Environ 200 personnes reçurent 
un placebo à leur insu. Chez ces patients, 
aucune amélioration n’intervint. 

Nos coNseils
Grâce au pouvoir magnétique, vous pouvez  
atténuer ou même faire disparaître les troubles 
rhumatismaux chez vos animaux : 

                                      A l’aide d’un pansement,  
	 	 	 	 fixez	un	accessoire	 
                         magnétique sur  
      la zone endolorie. 
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La guérison au galop – remède à succès pour la 
médecine équine
Le pouvoir magnétique a apporté 
maintes fois la preuve de son efficacité.  
Quelle belle histoire ! Un cheval vient à bout 
de sa fourbure parce que son propriétaire a 
la bonne idée de le traiter avec des aimants. 
D’ailleurs, bon nombre d’enseignements 
scientifiques sur le pouvoir magnétique 
émanent de la médecine équine.

Selon le docteur Hermann Focke11, 
l’évolution du cheval – d’un animal 
d’élevage à un acteur du sport et des  
loisirs – a changé les exigences formulées 
à son égard ce qui donne souvent lieu à 
des troubles de l’appareil locomoteur. 

Les maladies articulaires et les 
tendinopathies parmi les troubles 
chroniques les plus fréquents 
Si dans un premier temps, la cortisone 
apporte généralement une amélioration 

assez rapide, il 
faut s’attendre 
à des rechutes 
et à des effets 
secondaires 
du traitement 
de corticoïdes. 

« Pour l’appareil locomoteur, l’efficacité de 
la thérapie magnétique a été prouvée dans 
des études et dans les faits. »12 

Sans provoquer d’effets secondaires, 
le pouvoir des aimants pénètre dans 
les parties les plus lointaines du corps 
inaccessibles à d’autres applications.  
« Cela permet de régénérer le tissu malade ; 
les artères, les artérioles et les capillaires 
s’ouvrent et se dilatent de sorte que le sang 
circule plus facilement dans la partie du 
corps traitée. »13  
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Déjà plus de 2500 chevaux ont suivi une 
thérapie magnétique pour soigner leurs :

•	Maladies	dégénératives	de	l’appareil		
 locomoteur

•	 Fractures

•	 Tendinites	et	tendovaginites

•	Déchirures	des	fibres	tendineuses

•	 Torsions,	entorses,	contusions	et		 	
 luxations

•	Boiterie

•	Maladies	articulaires

•	Hématomes	et	cicatrisation	retardée

•	Maladies	de	dos	et	lésions	des		 	
 vertèbres lombaires

•	 Troubles	de	la	circulation	sanguine
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Pas ou peu de traitements ultérieurs 
suite à la magnétothérapie  
Une magnétothérapie a été ordonnée 
pour soigner de jeunes chevaux (jusqu’ à 
l‘âge de 10 ans) souffrant de modifications 
des articulations inter-phalangienne 
distale et tibio-tarsienne dues à l’arthrose 
et nécessitant un traitement. C’était il y a 
deux ans. Depuis, ils n’ont pas eu besoin de 

Nos coNseils
Atténuez les douleurs de votre cheval et offrez-lui plus de  
tonus grâce au pouvoir magnétique :

•	 Les	bursites	peuvent	être	soignées	plus	rapidement	chez	 
	 les	chevaux	si	vous	fixez	un	bijou	magnétique	sur	le	licol.
•	 En	cas	d’eczéma	tenace	du	paturon,	une	magnéto‑ 
	 thérapie	chez	le	vétérinaire	s’impose.	En	revanche, 
 pour soigner la fourbure, un cœur énergétique  
	 bandé	au‑dessus	du	sabot	suffit.15

•	 Pour	les	foulures	ainsi	que	les	douleurs	articulaires	 
 et tendineuses, vous obtiendrez des résultats  
 positifs en bandant un cœur magnétique autour  
 de la partie du corps endolorie. 

traitement ultérieur. Chez les chevaux plus 
âgés atteints de fortes douleurs articulaires 
et tendineuses, un traitement consécutif 
n’avait été nécessaire qu’au bout de six mois. 
Les chevaux de saut âgés qui auparavant ne 
pouvaient marcher que sous anti-douleurs 
ne présentaient pas de signe de boiterie 
dans les six mois qui suivirent la thérapie.14
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Bursite

Foulures

Lésion des vertèbres  
lombaires

Eczéma du paturon

Exemples pour l’application d’aimants  
chez les chevaux 

Maladie de dos

Fourbure

Maladie de dos
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Une bonne thérapie : plus de joie de vivre pour 
vos chouchous

Utiliser le pouvoir des 
aimants de manière 

thérapeutique 
lors de 

problèmes 
comporte-

mentaux ou 
pendant 

des 

périodes de stress ou d’accoutumance   
Jakko, le gris du Gabon, aurait-il trouvé aussi 
facilement ses marques dans sa nouvelle 
famille sans le pouvoir des aimants ? Le petit 
roquet du voisinage de Madame Petzold, 
se serait-il calmé de lui-même ? Et Sandy, se 
serait-elle remise des traumatismes vécus 
au sein de l’abattoir en Espagne ?

Les doutes sont permis. Notre quotidien, 
avec son lot de bruit et d’agitation, nous 
plonge dans un état de stress permanent 
et nous rend plus vulnérables aux 
conséquences d’une hypertension ou d’un 
système immunitaire affaibli. Mais nos amis 
les animaux stressent eux aussi suite à des 
expériences qui les ont marqués comme 
la maltraitance, la perte de leur maître ou 

l’adaptation à un nouveau domicile. 
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Le pouvoir magnétique détend et 
apporte un bien-être corporel  
« Le pouvoir des aimants a déjà été utilisé 
avec succès pour soigner des hommes qui 
souffraient d’angoisses, de dépressions, etc. 
Il agit sur le système nerveux végétatif et 
ouvre la voie au rééquilibrage psychique. »16

Un projet de l’Université de Tulsa aux  
Etats-Unis consistait à analyser 13 études. 
Les auteurs purent démontrer l’efficacité 
réelle du champ magnétique dans la lutte 
contre les angoisses et les dépressions.  
« Les résultats furent même particulièrement 
éloquents et sans équivoque pour le 
traitement des angoisses selon les deux 
groupes, c’est à dire aussi bien les patients 
que le personnel d’encadrement médical, 
et se distinguaient de ceux obtenus par le 
groupe dit placebo. »17

Nos coNseils
•	Caressez‑les	avec	un	cœur	énergétique	ou	placez		
 un tapis magnétique dans leurs coins de repos. 
•	En	outre,	donnez‑leur	de	l’eau	magnétisée	à	boire.	
•	Donnez	aux	oiseaux	des	morceaux	de	fruits		 	
	 empalés	sur	les	extrémités	de	sticks	aimantés.
•	Placez	la	nourriture	 
 pour les rongeurs  
	 sur	des	dessous‑ 
	 de‑plat	magnétiques.
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L’instinct ne trompe pas : servez-lui de l’eau  
de qualité ! 
De l’eau magnétisée pour favoriser 
bien-être et vitalité. 
Drôle d’image que ces chats qui adorent 
partager la carafe d‘eau avec leurs maîtres. 
Ou qui boivent tout à coup dans l’écuelle 
qu’ils avaient boudée auparavant. Voilà 

Nos coNseils
Proposez à vos animaux domestiques  
chaque jour de l’eau énergisée à l’aide  
d’une pierre magnétique ou d’un stick 
aimanté dans un coin tranquille de votre 
maison :
•	 L’eau	magnétisée	reste	fraîche	plus		 	
 longtemps que l’eau « normale » du  
 robinet parce que les bactéries ne s’y   
 forment pas aussi vite. 
•	 Pour	les	animaux,	elle	a	meilleure	 
 odeur, meilleur goût et leur réussit  
 de toute évidence. 

des histoires qui démontrent que les 
animaux ont une prédilection pour l’eau 
magnétisée et la préfèrent clairement à 
l’eau « normale ».

Pour tous les êtres vivants de la terre, 
l’eau est source de vie. Elle alimente le 

corps en substances vitales et 
élimine les substances toxiques, 
encore que la seule non-toxicité 
ne constitue pas une valeur 
sanitaire quand la qualité 
énergétique fait défaut. Au 
début, l’eau de source contient 
de précieux minéraux qui la 
chargent d’énergie. Elle peut 
aussi compter sur la force du 
magnétisme qui l’accompagne 
depuis les profondeurs de la 
terre jusqu’à son arrivée en 
surface. Malheureusement, 
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la suite du parcours se fait à l’intérieur 
d’interminables conduites urbaines qui 
lui font perdre ses acquis, à commencer 
par ses électrons, en raison du frottement 
incessant contre les parois de la tuyauterie. 
Pour retrouver sa neutralité électrique, cette 
eau de robinet devenue instable d’un point 
de vue chimique doit faire l’objet d’une 
nouvelle magnétisation.

Les animaux ont du nez pour 
l’eau magnétisée !  
Une observation faite par le 
scientifique Dr. Klaus Kronenberg 
pourrait expliquer pourquoi les 
animaux qui disposent d’un odorat 
bien plus développé que celui 
des « bipèdes » ne jurent que par 
l’eau magnétisée : L’eau du robinet 
soumise à un nettoyage chimique 
contient des particules de soufre 

que même les hommes trouvent parfois 
insupportables. Lorsqu’on magnétise 
cette eau, les particules se solidifient et 
l’odeur disparaît. Le résultat en est une eau 
potable que chiens et chats, avec leurs nez 
sensibles, peuvent vraiment flairer.18
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Faites-les se sentir « comme un poisson  
dans l’eau » !
De l’eau magnétisée pour prévenir 
les maladies des reins et soutenir leur 
traitement.  
Vous vous souvenez de Rambo, le chat des 
forêts norvégiennes ? Ou de la princesse 
Lea ? Animaux du désert, leurs ancêtres se 
contentaient d’absorber l’eau contenue 
dans leur proie. Aujourd’hui, les chats 
domestiques se nourrissent de fourrage sec 
et ne boivent pas assez. D’où les problèmes 
de reins. Cependant, l’eau magnétisée les 
incite à boire suffisamment.

Comment l’eau magnétisée peut 
« dissoudre » les problèmes de reins !  
A l’hôpital Tongji en Chine, l’effet de l’eau 
magnétisée, par exemple sur les calculs 
urinaires, fut analysé dans le cadre d’une 
étude clinique et expérimentale auprès de 
la section d’urologie du département de 
chirurgie. Depuis 1979, on y effectue des 

recherches fondamentales. Une analyse 
de la solubilité d’oxalate, d’acide urique 
et de calculs urinaires de phosphate dans 
l’eau classique et l’eau magnétisée fut 
réalisée. Il s’avéra que les calculs urinaires 
de phosphate et les cristaux de calcium 
présentaient une meilleure solubilité dans 
l’eau magnétisée.
Des expériences avec des poissons en eau 
magnétisée montrèrent que la quantité de 
cristaux de calcium dans leurs reins et le 
niveau de calcium dans leur structure de 
tissu étaient inférieurs aux valeurs mesurées 
chez les animaux vivant en eau classique.

Tellement productif et vital grâce à l’eau 
magnétisée ! 
Les expériences scientifiques sont d’abord 
effectuées chez les animaux, comme 
par exemple celle-ci : En Israël, l’industrie 
laitière testa un appareil produisant de l’eau 
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magnétisée. Les 85  
vaches qui en burent  
montrèrent une  
productivité supérieure  
dans la durée. Elles étaient en meilleure 
santé, plus fortes et plus fertiles.19

Des résultats similaires furent constatés 
chez d’autres animaux : une quantité plus 
élevée de viande, de lait et de laine chez les 

moutons ; plus d’œufs 
et une productivité 
prolongée chez les 
poules et les dindons. 
Même les animaux de 
laboratoire léthargiques 
devinrent plus actifs, 
joueurs et attentifs à  
leur entourage.20

Nos coNseils
Favorisez le bien-être et augmentez la  
vitalité de vos animaux domestiques à  
l’aide d’eau magnétisée : 

•	 Elle	est	le	complément	liquide	idéal	 
	 pour	les	animaux	qui	s’alimentent		 	
	 fréquemment	ou	exclusivement	 
 de fourrage sec. 
•	 A	recommander	pour	 
	 les	races	de	chats	 
 sensibles !
•	 Les	poissons	 
 semblent plus  
 vifs quand un  
 cœur ou une  
 écuelle à eau  
 magnétiques  
 sont placés  
 dans l’aquarium.
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Avec le pouvoir des aimants, chaque animal se 
porte comme un charme
L’expérience montre que les animaux 
apprécient le pouvoir magnétique pour 
sa capacité à soulager leurs souffrances 
et améliorer leur bien-être.

N’ayons pas peur d’appeler un chat un 
chat. En plus de leurs effets bienfaisants, 

force est de constater que ces bijoux 
magnétiques ont du chien. Ce ne sont pas 
nous les hommes qui diront le contraire. Et 
le comportement observé chez les chevaux, 
moutons, oiseaux et poissons ne fait que 

corroborer l’efficacité du pouvoir des 
aimants qui aide notamment à

•	 activer	le	métabolisme

•	améliorer	la	circulation	sanguine

•	 renforcer	les	défenses	immunitaires

•	 soulager	les	crispations	douloureuses

•	 réduire	les	troubles	liés	au	rhumatisme

•	accélérer	la	disparition	des	enflures

•	harmoniser	le	système	nerveux

Que vos petits compagnons aient quatre 
pattes, des plumes ou des écailles, nous 
vous révèlerons dans le chapitre suivant 
comment les faire profiter des bienfaits de 
la thérapie magnétique.

Pour que chaque animal - et sa personne de 
référence – se porte comme un charme.

« Je vis en harmonie parfaite avec toutes  
les créatures. Une parenté que je ressens au  
plus profond de mon âme nous unit. C’est  

pourquoi je les aime. »
      Wilhelm Busch  
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Petit compagnon en grande forme ! Accessoires 
magnétiques pour animaux !
Les animaux ont des « antennes » beaucoup 
plus fines que les hommes. C’est pourquoi les 
chiens et les chats adorent se coucher sur des 
tapis magnétiques, porter des colliers dotés 
d’aimants ou boire de l’eau magnétisée dans 
leur écuelle. Chez les chevaux, une couverture 
magnétique accélère la récupération après 
la promenade. Mêmes les aquariums sont 
souvent équipés d’aimants. Et les oiseaux 
migrateurs, eux, disposent bien sûr de leur 
propre compas qui ne leur fait jamais perdre  
le Nord. 

De la qualité pour vos petits 
compagnons à quatre pattes ou  
à plumes 
Les colliers et les licols seront ornés 
d’accessoires magnétiques, les écuelles 
à eau et les aquariums équipés de sticks 
aimantés ou de pierres magnétiques de tailles 
différentes, les corbeilles et les tapis dotés de 

cœurs magnétiques. 

Quel bienfait, nom d’un 
chien ! Car les bijoux 
magnétiques stimulent  
de manière tout à fait 
naturelle l’organisme 
sensible de votre animal.  
Faites vous aussi confiance 
au pouvoir des aimants  
et permettez à vos  
animaux domestiques  
de mener une belle vie.

Nous vous souhaitons  
que grâce au pouvoir  
des aimants vos  
petits chéris et vous- 
même soient  
toujours en  
grande forme !
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Depuis  
longtemps,  
des célébrités  
comme Rosi  
Mittermaier et  
Christian Neureuther font confiance au 
pouvoir des aimants.   
« Parmi nos connaissances, nombreux sont les 
propriétaires d’animaux qui munissent leurs 
petits compagnons d’aimants. Et les résultats leur 
donnent raison. »

Rosi Mittermaier Christian Neureuther 
Championne Vainqueur de la  
olympique  Coupe du Monde                                             

    ISBN 978-0-9928021-1-0

Petit compagnon en grande forme  
grâce au pouvoir des aimants ! 
Le présent livre vous permettra de savoir comment 
augmenter la vitalité de vos animaux domestiques 
et atténuer leurs troubles tels que l’arthrose et 
d’autres douleurs grâce à l’utilisation d’accessoires 
magnétiques. 

Dr. h. c. Petra Döring
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