Lumina

Aide

•
•
•
•
•
•

Aide à soulager et à éliminer la douleur
Détend les crampes, agit contre les enflures
Accélère la cicatrisation et la régénération
Présente de
s vasodilatateurs, améliore
la circulation du sang
Présente de
s détoxicants, accélère le métabolisme
Améliore et renforce le système immunitaire

Efficacité des appareils Biomag

®

Votre guide de thérapie

pour prendre soin de votre santé

Utilisation facile de l’appareil Lumina

1
2

Statistiques cliniques
Nombre de postes de travail
Nombre d’applications / nombre de patients

50

3

16 752/1 586

Nombre moyen d’applications par patient

12,2

Performance finale résultant des applications

77%

Avantages de la thérapie Biomag

®

4

Dispose de programmes éprouvés
sur de longues années et très
élaborés,et sans cesse améliorés.
.
Combinaison d’un traitement par
champ magnétique pulsé et par
lumière polarisée.
Dispose de 4 sorties avec une tech
nologie rotative 3D brevetée et
aussi de puissants applicateurs de
haute qualité .

Conseils

La thérapie Biomag ® est
utilisée sur 4 continents
-

pour une
utilisation
facile

Brancher l’appareil au réseau en
utilisant son câble d´alimentation
L’appareil indique ses données d´identification, puis le dernier pro gramme utilisé apparaît à l’écran. Si un accumulateur est installé sur
l’appareil, activez-le en utilisant la touche
.

Brancher les applicateurs
sélectionnés (1 à 4)
Les sorties destinées aux applicateurs se trouvent dans la partie
inférieure de l’appareil. Positionner les applicateurs confortablement
sur la zone douloureuse. Le connecteur double ou triple est correc tement inséré lorsque le logo Biomag ® est dirigé vers le haut.

Choisir le programme
Si le programme voulu est celui affiché, continuer avec le point 4.
Le choix d’un autre programme se fait de la façon suivante :
Utiliser la touche
pour afficher la liste de tous les programmes .
Utiliser la touche
pour afficher les programmes préférés les plus
fréquemment utilisés .
Utiliser les touches
et
pour sélectionner le programme souhaité.

Lancer le programme

Activer le programme souhaité avec la touche
L’écran se met en mode veille après 6 minutes.

. L’application est ainsi lancée.

Appliquer la magnétothérapie pour qu’elle soit aussi confortable que possible. Prendre une
position confortable, lire un livre, un journal, écouter la radio ou regarder la télévision.
Accordez-vous un peu de confort pour que votre organisme puisse bénéficier au mieux des
®
positifs de la magnétothérapie Biomag
.

• Le programme peut être interrompu à tout moment par simple pression sur la touche
• Continuer l’application en appuyant à nouveau sur la touche ronde

.

• Le programme prend ﬁn lorsque le temps inscrit sur l’écran s’est totalement écoulé.
• Dans la liste des programmes, utiliser un triple clic de la touche

, pour afficher le menu,

pour copier (et aussi renommer) le programme affiché dans MES PROGRAMMES
• Dans la liste MES PROGRAMMES, un triple clic de la touche

permet d’afficher le menu

de suppression du programme sélectionné, lequel a précédemment été copié.
• Pendant l’application, un triple clic sur la touche

permet d’affic

de lancement d’un autre programme sur la sortie de droite. (si cette fonction a été achetée
- voir manuel d’utilisation, page 10)

Permet de lancer deux applications
damment l’une de l’autre.
Biomag Lumina ® est un appareil
performant et pratique qui peut être
utilisé avec un accumulateur.

Vos questions
Ligne info +420 777 592 222

Patented
technology

www.biomag.cz

Utilisez Biomag ® de façon simple,
confortable et efficace

C) Membres supérieurs et épaules
Les membres supérieurs et les épaules sont souvent l’objet de douleurs ou d’autres problèmes, causés par de trop grandes
sollicitations, comme des activités sportives ou autres. Placez l’applicateur sur le membre et positionnez-le directement sur la zone
douloureuse. Il est également possible de positionner un applicateur local AL16–LUM sur une douleur du tunnel carpien sur le poignet
et aussi, un second applicateur, dans la zone de l’épaule. Effectuez l’application le plus souvent en position assise.

B

Utilisez Biomag ® de façon simple,
confortable et efficace.

A

Nom du diagnostic / état de santé

Choisissez la partie du corps selon
le schéma en couleur du corps

D

C

Trouvez votre diagnostic et le pro
gramme qui vous convient dans la
liste de la même couleur.

E

-

Lancez l’application selon les instruc
tions de la page „Utilisation facile”

C

F

-

2à3

Inflammation et douleurs des articulations des doigts et des
poignets, ischémie des mains

n° 1 / 60

Ostéoarthrite, arthrite, arthrose et douleurs des articulations
des épaules
Polyarthrite progressive

>10*

2

Alterner un jour sur deux avec le n°9, pour des fins de guérison,
avec le n°28

Selon les
besoins**

n° 1 / 60

2à3

Après la diminution des douleurs, alterner une semaine sur deux
les n° 5 et n° 10

>10*

n° 9 / 25

3

Pendant les douleurs, alterner un jour sur deux avec le n° 1

>10*

Syndrome de Raynaud

n° 25 / 25

2à3

Appliquer régulièrement et préventivement 1x par jour

4à8

Syndrome du canal carpien

n° 16 / 60

3à4

Après la première semaine, alterner avec le n° 25

1 à 2**

Après l'atténuation des douleurs, alterner une journée sur deux les
n° 5 et n°9

>10*

Après la 4e semaine, alterner un jour sur deux avec le n° 28

>10*

Tennis elbow, arthrose et douleurs du coude

n° 17 / 60

3

Troubles vasculaires des membres supérieurs

n° 20 / 25

2à3

Les applications sur la zone du thorax se font en positionnant un applicateur plat sur la zone du thorax, depuis l‘avant,
éventuellement selon les besoins, depuis le dos (sur la colonne vertébrale). L‘idéal est d‘effectuer ce type d‘application en
position allongée. Après l‘application, se lever doucement. Ne pas utiliser sur une personne munie d‘un pacemaker ou en cas
de problèmes inattendus ou croissants.
Nom du diagnostic / état de santé

Eau magnétisée

n° 1 / 60

2à3

Avant massage, relaxation

n° 30 / 45

1

Borréliose de Lyme

n° 1 / 60

2 et plus

Cartilages -régénération

n° 28 / 25

2à3

Cellulite

n° 28 / 25

2 et plus

Conditions post-opératoires

n° 14 / 20

1à2

Applications
Autres programmes et possibilités conseillées
par jour

n° 2 / 25

2 et plus

Brûlures d'estomac

n° 1 / 60

Cardiopathie ischémique, pose d'un by-pass, arythmie cardiaque

Nombre de
semaines

Après la première semaine, utiliser le n° 28

1 à 2**

2à3

Alterner un jour sur deux avec le n° 28

Selon les
besoins**

n° 20 / 25

2à3

Alterner chaque semaine avec le n° 28

2 à 3*

Hoquet

n° 32 / 25

2à3

N° 32 (20 Hz, bal. 5 Hz, par impulsion, 25 min)

Selon les
besoins

Problème de tension artérielle - hypertension et hypotension

n° 2 / 25

2à3

dans les premières phases, suivre les réactions de l'organisme

2 à 3*

E) Ventre et bas-ventre
En cas de problèmes connus, ne présentant pas un caractère aigu dans la zone du ventre, appliquer un applicateur plat sur la zone
atteinte. L‘idéal est d‘effectuer ce type d‘application en position allongée. En cas de problèmes au niveau du bas-ventre, appl iquer un
applicateur local ou plat AL16–LUM sur la zone concernée. Il est aussi possible de s‘asseoir sur l‘applicateur. En cas d‘infection des
voies urinaires ou rénales, il est bon de simultanément appliquer un applicateur local AL16–LUM sur la zone la plus atteinte.

Pour les diagnostics ci-dessous indiqués, appliquer le type d‘applicateur souhaité sur la zone douloureuse, éventuellement sur la zone
qui est à l‘origine de la douleur. L‘applicateur doit toujours être aussi proche que possible de la zone atteinte, éventuellement de la source
de la douleur. Pour les douleurs locales, il est bon d‘utiliser l‘applicateur local AL16-LUM. En cas de problèmes musculaires, nerveux ou
veineux, il est bon d‘agir sur une plus grande surface et en profondeur. Dans de tels cas, l‘utilisation d‘un applicateur composé ou déplié
avec des orifices, ou encore d‘un solénoïde de taille adaptée, peut être recommandée.

Arthrite et arthrose de façon générale

Programme /
durée (min)

Asthme, toux, bronchite, tuberculose pulmonaire chronique

A) Problèmes concernant l’ensemble du corps

Applications
Autres programmes et possibilités conseillées
par jour

Nombre de
semaines

Après le recul des problèmes, alterner un jour sur deux avec le n° 28

D) Thorax

complétez votre rééducation en
buvant une quantité suffisante d’eau
magnétisée à l’aide du programme
n° 31.

Programme /
durée (min)

Applications
Autres programmes et possibilités conseillées
par jour

n° 1 / 60

F

G

Nom du diagnostic / état de santé

Programme /
durée (min)

Épaules douloureuses

Nombre de
semaines

Après la diminution des douleurs, alterner une semaine sur deux
les n° 5 et n° 10

>10*

Avant massage n° 29 et relaxation n° 30

Selon les
besoins**

Après la diminution des douleurs, alterner un jour sur deux avec
les n° 10 et n° 25

Nom du diagnostic / état de santé
Acidification de l'estomac, ulcère gastrique chronique,
coliques

Programme /
durée (min)
n° 1 / 60

Applications
Autres programmes et possibilités conseillées
par jour

Nombre de
semaines

2 et plus

Après la deuxième semaine, alterner un jour sur deux avec le n° 28

Selon les
besoins

Après la diminution des douleurs, alterner un jour sur deux avec
le n° 19

Selon les
besoins**

Colique néphrétique

n° 1 / 60

2 et plus

Détoxication avec consommation d'eau magnétisée

n° 28 / 25

2

Ajouter la consommation d'eau avec le n°31 (2 litres par jour)

6à8

>10*

Diabète

n° 21 / 20

2

Alterner chaque semaine avec le n° 28

>10*

Pour la fin de la guérison, après 1 à 2 semaines, alterner les n° 2 et n° 28

>10*

Enurésie nocturne infantile

n° 19 / 20

2

Il est bon de le compléter avec le n° 28

Il est bon d´alterner un jour sur deux avec le n° 2

>10*

Selon les
besoins**

A partir de la deuxième semaine, alterner avec le n° 28

Selon les
besoins**

Inflammation de la prostate, dysfonction sexuelle chez les
hommes, hémorroïdes

n° 19 / 20

2

Après la première semaine, alterner avec le n° 28

1 à 2**

Inflammation de la vessie, énurésie nocturne chez les enfants

n° 1 / 60

2 et plus

Alterner un jour sur deux avec le n° 19, après une semaine avec
le n° 28

1 à 2**

Inflammation des trompes de Fallope, constipation

n° 1 / 60

2 et plus

Alterner un jour sur deux avec le n° 19, après une semaine avec
le n° 28

Selon les
besoins

Après la première semaine, alterner un jour sur deux avec le n° 28

>10*

Alterner un jour sur deux avec le n° 19

Selon les
besoins**

Convalescence

n° 2 / 25

2 et plus

Après la première semaine, alterner avec le n° 28

Selon les
besoins**

Douleur - effet analgésique

n° 1 / 60

2à3

Après la diminution des douleurs, alterner une semaine sur deux
les n° 5 et n° 10

>10*

Douleurs des articulations (arthralgie) de façon générale

n° 5 / 60

1à3

En cas de problèmes persistants, déterminer le diagnostic

1à2

Maladie de Crohn

n° 19 / 20

2

Douleurs liées à l´amputation et douleurs fantômes

n° 18 / 30

2 et plus

Après atténuation des douleurs, utiliser le n° 28

Selon les
besoins**

Maladie infectieuse des reins

n° 1 / 60

2 et plus

Fatigue musculaire

n° 27 / 30

2à3

En cas de sensibilité accrue, au début le n° 2

1 et plus

Métabolisme et détoxication

n° 28 / 25

2

Fractures

n° 15 / 45

2à3

Après environ 2 semaines, utiliser le n° 28

Selon les
besoins**

Mononucléose

n° 28 / 15

2 et plus

Alterner chaque semaine avec le n° 2

>10*

Inflammation - effet anti-inflammatoire

n° 2 / 25

2à3

Dès le début, alterner un jour sur deux avec le n° 1 et le n° 28

1 à 2**

Psoriasis

n° 2 / 25

2à3

Ajouter la consommation d'eau avec le n°31 (2 litres par jour)

>10*

Métabolisme - effet sur les échanges de substances - effet
détoxifiant

n° 20 / 25

2à3

Après la 1re semaine, alterner un jour sur deux avec le n° 28

2à3

Régénération du foie, état faisant suite à une hépatite infecti euse, endommagement du foie

n° 28 / 25

2 et plus

Ajouter la consommation d'eau avec le n°31 (2 litres par jour)

>10*

Myorelaxation, décontraction des spasmes de la musculature

n° 27 / 30

2à3

Après la 1re semaine, alterner un jour sur deux avec les n° 28 et n° 30

2à3

Stérélité des femmes (suite à une inflammation)

n° 19 / 20

2 et plus

Selon les
besoins*

Œdème - effet anti-œdémateux

n° 1 / 60

2à3

Après le 4e jour, alterner un jour sur deux les n° 28 et n° 25

Selon les
besoins**

Après la deuxième semaine, alterner un jour sur deux avec
le n° 28

Oppression des nerfs, syndrome radiculaire (syndrome verté brogénique)

n° 1 / 60

2à3

Après la diminution des douleurs, alterner un jour sur deux avec les
n° 8 et n° 28

>10*

Ostéoarthrose, arthrose

n° 9 / 25

1à3

Après la 4e semaine, alterner chaque semaine avec le n° 28

>10*

Ostéoporose, ostéochondrose

n° 2 / 25

2à3

Alterner à long terme avec le n° 28

>10*

Polyneuropathie

n° 25 / 25

2à3

Après la deuxième semaine, alterner chaque semaine avec le n° 28

>10*

Pseudarthrose - aide à la cicatrisation

n° 1 / 60

2à3

Après la diminution des douleurs, alterner une semaine sur deux
les n° 5 et n° 10

>10*

Psoriasis

n° 2 / 25

2à3

Après la première semaine, alterner un jour sur deux avec le n° 25

>10*

Régénération - soutien des organes intérieurs, circulation du
sang dans les muscles

n° 28 / 25

1à3

Toujours selon les besoins

2à3

Rhumatisme

n° 3 / 45

2à3

Après 2 à 4 semaines, commencer à utiliser le n° 12

>10**

Rupture des nerfs après accident

n° 25 / 25

2 et plus

Après amélioration, après une semaine, alterner les n° 8 et n° 25

>10**

Sport de haut niveau, tension musculaire

n° 2 / 25

2à3

Consommation d´eau magnétisée, 2 litres par jour

1à3

Vasodilatation - amélioration de la circulation du sang

n° 20 / 25

2à3

Pendant les douleurs, alterner un jour sur deux avec le n° 1

>10*

Zona

n° 1 / 60

3

Après la première semaine, alterner un jour sur deux avec le n° 2

4 à 8*

B) Tête et cou
En ce qui concerne la tête, la magnétothérapie Biomag® est efficace pour de nombreux états de santé. Pour les douleurs aiguës,
comme celles des dents ou pour les infections du conduit auditif, utiliser un applicateur local AL16–LUM. Dans les deux cas, il est
également conseillé de combiner la magnétothérapie avec une lumière polarisée. L’applicateur peut être fixé à l’aide d’un fourreau de
fixation. Pour les autres applications sur la tête et le cou, il est conseillé d’utiliser un applicateur avec des orifices ou un applicateur en
forme de solénoïde (selon la zone douloureuse). Lors de l’application, installez-vous confortablement, assis ou allongé.
Nom du diagnostic / état de santé
Alopécie

Programme /
durée (min)

Applications
Autres programmes et possibilités conseillées
par jour

Les membres inférieurs souffrent souvent, du fait de leur grande sollicitation mais aussi parce qu’ils constituent les parties du corps situées
le plus bas. En cas de problème (problèmes veineux, artériels, fatigue musculaire), placer les membres sur un applicateur plat
ou enfiler les
dans un applicateur à orifices. En cas de problèmes locaux (par exemple les pieds, les chevilles et les genoux), placer la partie de la jambe
concernée dans un applicateur composé en triangle, cela permet l’action rotative du champ magnétique. Il est aussi possible d’appliquer
l’applicateur local AL16- LUM. Combiné avec de la lumière polarisée, cet applicateur est idéal pour le traitement des ulcères veineux et
des problèmes de peau. En cas d’applications sur les hanches, positionner un applicateur plat sur les deux hanches, cela permet au champ magnétique pulsé
Biomag ® d’agir de façon préventive .
Nom du diagnostic / état de santé

Programme /
durée (min)

Applications
Autres programmes et possibilités conseillées
par jour

č. 23 / 15

2 et plus

Après amélioration de l'état, alterner un jour sur deux avec le n° 28

>10*

Douleurs des tarses et des chevilles, gonflement des genoux,
états faisant suite à un accident

n° 1 / 60

2à3

Après la diminution des douleurs, alterner un jour sur deux avec
le n° 28

1 à 2**

Douleurs dues à l'arthrose des hanches

n° 1 / 60

2

Après la diminution des douleurs, alterner un jour sur deux avec
les n° 12 et n° 3

>10*

Pied diabétique, polyneuropathie

n° 21 / 20

2à3

Après la diminution des douleurs, alterner un jour sur deux avec
les n° 25 et n° 2

>10*

Goutte, rhumatisme

n° 12 / 30

2à3

Pendant les douleurs, alterner un jour sur deux avec le n° 1

>10*

Endoprothèses

n° 5 / 60

2à3

Après atténuation des douleurs, utiliser le n° 13

>10*

Genou - endommagement du ménisque (par ex. suite à un
accident)

n° 1 / 60

2à3

Après la diminution des douleurs, alterner un jour sur deux avec
les n° 5 et n° 28

Selon les
besoins**

Varices

n° 20 / 25

2à3

Après 5 jours, alterner un jour sur deux avec le n° 28

>10*

Opération de la hanche

n° 2 / 25

3

Utiliser aussi avant l'opération - le n° 3

>10*

Après la diminution des douleurs, alterner un jour sur deux avec
les n° 3 et n° 28

2 à 3**

n° 1 / 60

2

Ostéoporose dans la zone de la hanche

n° 1 / 60

2 et plus

Épine calcanéenne - douleur

n° 3 / 45

2à3

Troubles vasculaires des membres inférieurs

n° 20 / 25

Ischémie artérielle, douleurs dans les mollets (maladie de
Buerger)

n° 20 / 25

Ulcères - cicatrisation des ulcères chroniques d'origine artéri elle et veineuse

n° 23 / 15

Après la deuxième semaine, alterner un jour sur deux avec le n° 28

>10*

Démence d'Alzheimer

n° 2 / 25

2 et plus

Après la deuxième semaine, alterner un jour sur deux avec le n° 25

>10*

Atrophie optique, cécité nocturne

n° 24 / 25

2

Après la deuxième semaine, alterner avec le n° 28

>10*

Blocage des vertèbres cervicales, maux de tête irradiant
depuis les vertèbres cervicales

n° 6 / 45

2à3

La première semaine, alterner un jour sur deux avec le n° 1

1à2

Douleur de l'articulation temporo-mandibulaire

n° 1 / 60

2à3

Après 2 à 5 jours, utiliser le n° 28

1**

Maux de tête

n° 1 / 60

2à3

Pour des fins de guérison et de prévention, 1x par jour le n° 28

1à3

Mal de dents, du nerf trijumeau, parodontite

n° 1 / 60

2 et plus

Après la deuxième semaine, utiliser le n° 26

Selon les
besoins**

Maladies dégénératives du SNC

Après la 4e semaine, alterner un jour sur deux avec le n° 28

>10*

Après la deuxième semaine, n° 24 / 30 min

>10*

Après la 1re semaine, alterner un jour sur deux avec le n° 28

1à2

n° 24 / 25

2

Paralysie cérébrale infantile

n° 24 / 10

2 et plus

Glaucome et augmentation de la tension oculaire

n° 24 / 25

2

Hypothyroïdie - insuffisance thyroïdienne

n° 20 / 25

2à3

Le n° 32 peut aussi être utilisé (15 Hz, bal. 10 Hz, 30 min)

1 à 2**

Encéphalite à tiques, état faisant suite à une hépatite

n° 24 / 25

1à2

Alterner chaque semaine avec le n° 25

>10*

Dysfonctionnement cérébral minime chez l'enfant

n° 24 / 25

2

Alterner chaque semaine avec le n° 32 (20 Hz, bal. 5 Hz, 45 min)

>10*

Maladie de Ménière

n° 21 / 30

2à3

Après 10 jours, peut être alterné un jour sur deux avec le n° 28

>10*

Migraines

n° 1 / 60

2

Après la diminution des douleurs, alterner un jour sur deux avec
le n° 28

Selon les
besoins

Rhumes - enrouement, laryngite, angine

n° 2 / 25

2à3

Après 3 à 4 jours, alterner un jour sur deux avec le n° 28

1 à 2**

Brûlures d'estomac

n° 1 / 60

2à3

Après 1 à 2 jours, alterner un jour sur deux avec le n° 28

Selon les
besoins**

Maladie de Parkinson

n° 24 / 25

2 et plus

Le n° 32 peut aussi être utilisé (25 Hz, bal. 10, 30 min)

>10*

Problème de circulation sanguine et sensibilité des membres
supérieurs, syndrome de Raynaud

n° 24 / 25

2à3

Dès le début, alterner un jour sur deux avec le n° 28

Sclérose en plaques - cérébro-spinale

n° 24 / 25

2

Conditions post AVC

n° 24 / 10

Acouphène

Nombre de
semaines

Ulcères variqueux comme conséquence du diabète

Ostéoarthrite et arthrose des articulations du genou

2 et plus

6à8

F) Membres inférieurs et hanches

Nombre de
semaines

n° 20 / 25

Ajouter la consommation d'eau avec le n°31 (2 litres par jour)

Après la première semaine, utiliser le n° 2

>10*

Après la deuxième semaine, alterner un jour sur deux avec le n°
12

>10*

2 et plus

Après la première semaine, alterner un jour sur deux avec le n° 28

1 à 2**

3 et plus

Alterner un jour sur deux avec le n° 2

>10*

2 et plus

Après amélioration de l'état, alterner un jour sur deux avec les n°
28 et n°2

>10*

G) Colonne vertébrale
En cas de problèmes dans la zone de la colonne vertébrale, utiliser le plus souvent un applicateur plat déplié, positionné
très près de la zone douloureuse mais aussi sur l’ensemble de la colonne vertébrale. Cela permet l’action très avancée de la
magnétothérapie (contre les douleurs et les enflures, plus un effet régénérateur). En cas de douleurs locales aiguës, il est bon
de positionner un applicateur local AL16–LUM directement sur la partie atteinte.
Nom du diagnostic / état de santé

Programme /
durée (min)

Applications
Autres programmes et possibilités conseillées
par jour

Nombre de
semaines

Arthrite de la colonne vertébrale

n° 10 / 25

3

Pendant le stade aigu, le n° 1

>10*

Arthrose de la colonne vertébrale

n° 4 / 30

3

Pendant la période intermédiaire des problèmes, le n°2

>10*

8 à 12

Blocage des vertèbres cervicales, maux de tête irradiant depuis
les vertèbres cervicales

n° 6 / 45

2à3

Après la première semaine, alterner un jour sur deux avec le n° 4

1 à 2**

Alterner chaque semaine avec le n° 28

>10*

Borréliose de Lyme

n° 1 / 60

2 et plus

Après la diminution des douleurs, alterner un jour sur deux avec
les n° 10 et n° 25

>10*

2à3

Après la deuxième semaine, le n° 24 / 30 min

>10*

n° 1 / 60

2

n° 21 / 30

2à3

Après la deuxième semaine, alterner un jour sur deux avec le n°
28

Déplacement de vertèbres

>10**

Après la diminution des douleurs, alterner un jour sur deux avec
les n° 7 et n° 8

Selon les
besoins**

Douleur irradiant du rachis thoracique

n° 1 / 60

2à3

Uniquement avec l´ accord de votre médecin

>10*

Sinusite et rhume

n° 2 / 25

2 et plus

Pour des fins de guérison, 1x par jour le soir, le n° 28

1 à 2**

Maladies dégénératives de la moelle épinière et des nerfs

n° 28 / 25

2

Après la deuxième semaine, alterner un jour sur deux avec le n° 24

>10*

Otite

n° 1 / 60

2 et plus

Après 1 à 2 semaines, commencer à utiliser le n° 2

2 à 4**

Ostéoporose et ostéochondrose

n° 1 / 60

2

Après la première semaine, alterner avec le n° 28

>10*

Problème de circulation sanguine et sensibilité des membres
supérieurs, syndrome de Raynaud

n° 24 / 25

2à3

Après la première semaine, alterner un jour sur deux avec le n° 28

8 à 12*

Régénération des vertèbres cervicales et du sternum

n° 28 / 25

3 et plus

Pendant les douleurs, alterner un jour sur deux avec le n° 1

>10*

Sciatique, douleurs au niveau des vertèbres lombaires et du
sacrum

n° 7 / 60

2

"Pendant les douleurs, alterner un jour sur deux avec le n° 1
"

2*

Spondylarthrite ankylosante (maladie de Bechterew)

n° 11 / 30

2à3

Après la diminution des douleurs, utiliser le n°11

>10*

De très larges applications de la magnétothérapie pulsée à basse fréquence Biomag ® sont permises, grâce à
l’action de cette thérapie sur l’ensemble de l’organisme humain (voir Manuel pages 14 et 15) , autant pour sa
grande qualité que son niveau technique très élaboré. Les effets thérapeutiques de la magnétothérapie pulsée à
basse fréquence sont prouvés par de nombreux travaux scientifiques, par des études expérimentales et par des
applications cliniques respectueuses de méthodes scientifiques très précises.

*
**

Il est conseillé d’effectuer une application de longue durée avec une pause de une à deux semaines tous les trois mois.
Veuillez toujours appliquer après l’apparition des problèmes et cela jusqu’à ce qu’ils disparaissent.

