
QUI NOUS SOMMES
Green Shield est une entreprise jeune et
dynamique, active dans le domaine de la médecine
naturelle et de la bioénergétique.

Nous poursuivons comme objectif la prise en
charge de la personne à 360°, en combinant notre
activité de recherche avec une approche
holistique du bien-être, en traitant les états
physique, mental, énergétique et émotionnel du
corps humain.

Nous visons à avoir un impact significatif sur la vie
des gens et sommes fortement axés sur la
recherche. Nous trouvons de nouvelles approches
pour résoudre les problèmes de santé actuels
grâce aux technologies et aux remèdes fournis par
la nature.

Les produits et dispositifs que nous fabriquons
contiennent les dernières technologies dans le
domaine de la médecine quantique.



NOTRE MISSION
NOTRE BUT EST PROFOND ET NOTRE CHEMIN
EST CLAIR.

Avoir un impact significatif sur l'amélioration de la qualité
de vie des personnes grâce à des solutions innovantes
résultant de notre travail commun.

Notre orientation est motivée par l'importance que nous
accordons aux personnes, par notre engagement envers
l'innovation et par notre engagement envers l'avenir.



PARTENARIAT
TRAVAILLER ENSEMBLE POUR FAIRE LA DIFFÉRENCE

Notre entreprise est composée d'une équipe de chercheurs, de
thérapeutes, de biomédicaux, d'acupuncteurs, d'ostéopathes,
de naturopathes, de radiesthésistes, de communicateurs et de
spécialistes de la fabrication les plus expérimentés qui
travaillent avec nous pour développer et utiliser nos appareils
sur le terrain. En travaillant ensemble, nous combinons nos
meilleurs efforts, idées et ressources pour trouver les meilleures
solutions pour nos clients.

Mais au-delà de cela, nous sommes des parents, des frères, des
sœurs, des amis, des leaders et des bénévoles dans nos
communautés respectives. Nous nous réunissons chaque jour
pour créer, découvrir et mettre à disposition de nouveaux
moyens naturels d'améliorer la santé des gens.



OÙ NOUS SOMMES
Nous distribuons nos appareils dans le monde entier et nous 
sommes actifs dans de nombreux secteurs. Chez Green Shield, 
nous formons une seule équipe, toujours à la recherche des 
meilleures solutions..

Nous sommes déjà présents et appréciés dans les pays suivants

• ITALIE;

• SUISSE;

• FRANCE;

• ESPAGNE;

• PORTUGAL;

• HOLLAND;

• LE ROYAUME-UNI;
• CROATIA;

• RÉPUBLIQUE TCHÈQUE;

• POLOGNE;

• INDE;

• AFRIQUE DU SUD;

• ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.
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La technologie sur laquelle tous les produits SoftMAG sont basés est
celle des champs magnétiques..

L'appareil contient un "noyau biomagnétique" produit en soumettant
un matériau conducteur à un processus biophysique qui le rend
magnétiquement et énergétiquement chargé et capable d'absorber
les champs magnétiques de l'environnement extérieur et de les
transmettre directement dans les tissus du corps en nanomolécules
sous forme de PLASMA. LE QUATRIÈME ÉTAT DE LA MATIÈRE.

La plupart des problèmes physiques proviennent d'un déséquilibre
des charges magnétiques cellulaires, ce qui entraîne un déséquilibre
du pH et des fréquences tissulaires.

Si le déséquilibre est dû à un excès de charges positives (dans la
plupart des cas, c'est le cas), les appareils SoftMAG canaliseront
simplement la quantité et la "qualité" nécessaires de charges
magnétiques de l'environnement pour équilibrer l'excès dans les
cellules et ainsi "dissoudre" le problème. Si le déséquilibre est dû à un
excès de charges négatives, c'est exactement le contraire qui se
produira.

Le résultat sera la restauration de la charge magnétique de la cellule à
ses conditions normales, avec une restauration conséquente du
potentiel de la membrane et de la fréquence de la cellule.

Le rééquilibrage cellulaire du champ magnétique du corps peut avoir
des effets bénéfiques sur l'organisme en stimulant la guérison..

https://www.green-shield.eu/scienza


SOFTMAG | Pain & Relax Eye Mask
Cod. Art. SMRM-0119

C'est un masque relaxant et analgésique, qui agit sur les déséquilibres
énergétiques qui affectent la zone de la tête, en contrastant les migraines et
en améliorant la circulation autour des yeux.

INDICATIONS:

Il est utilisé dans tous les cas d'insomnie, de nervosité, de stress, de maux de
tête, de tension, de rhume, de sinusite et de rhinite.

• Maux de tête primaires:

• Maux de tête cervicaux, en grappe, migraineux;

• Douleur temporelle due au stress;

• Douleur des sinus;

• Yeux gonflés;

• Soulage les tensions;

• Idéal pour la méditation;

• Améliore le sommeil;

SoftMAG Pain and Relax Eye Mask est un dispositif médical de classe 1.



SOFTMAG | Cervical Shield
Cod. Art. SMCS-0119

Il s'agit d'une bande cervicale souple qui agit sur les déséquilibres
énergétiques des muscles cervicaux, des vaisseaux et des organes du
tractus (C1-C7/D1-D2). Le dispositif est capable de rétablir l'équilibre naturel
des champs magnéto-gravitationnels de toute la zone du cou.

INDICATIONS

Il peut être utilisé dans tous les cas où il y a douleur, inflammation, déficit
fonctionnel et vasculaire, avec des bénéfices sur les os, les articulations et
les muscles.

• Les lésions d'hyperextension du cou (coup du lapin);

• Hernie discale cervicale;

• Spondylolyse cervicale;

• Polyarthrite rhumatoïde et arthrose de la colonne cervicale;

• Contractures musculaires dans l'arthrose cervicale;

• Amélioration de la circulation sanguine, de la microcirculation capillaire 
et du métabolisme de chaque cellule;

• Facilite l'élimination des toxines et augmente la teneur en oxygène du 
sang;

• Bénéfices également sur le système squelettique avec un effet particulier 
sur les articulations, les muscles et les tendons.

SoftMAG Cervical Shield est un dispositif médical de classe 1.



SOFTMAG | Lowback Shield
Cod. Art. SMLBS-0119

Il s'agit d'une bande lombaire qui agit sur les déséquilibres énergétiques du
tractus (L1 - L5). L'appareil est capable de rétablir l'équilibre naturel des
champs magnéto-gravitationnels de la zone lombaire du dos.

INDICATIONS

Il peut être utilisé dans tous les cas où la douleur, l'inflammation, les déficits
fonctionnels et vasculaires sont présents, avec des bénéfices sur les os, les
articulations et les muscles. En outre, les pathologies pouvant être traitées
par l'appareil sont les suivantes:

• Lumbago;

• Lumbosciatica;

• Discitis;

• Discopathie;

• Hernie discale postopératoire;

• Contractures musculaires lombaires;

• Arthrose lombaire;

• Traumatisme mineur;
• Colonne lombaire.

SoftMAG Lowback Shield est un dispositif médical de classe 1.



SOFTMAG | Shoulder Shield
Cod. Art. SMSR-0119

Il s'agit d'une attelle d'épaule capable de rétablir l'équilibre naturel des
champs magnéto-gravitationnels de l'ensemble de l'articulation de l'épaule, y
compris la coiffe des rotateurs, les muscles et les tendons.

INDICATIONS

Il peut être utilisé dans tous les cas où il y a douleur, inflammation, déficit
fonctionnel et vasculaire, avec des bénéfices sur les os, les articulations et les
muscles.

• L'arthrose;

• Lésions de la coiffe des rotateurs;

• Soulage les tendinites, les luxations et les douleurs chroniques de 
l'épaule;

• Contractures;

• Épaule coincée;

• Dislocations de l'articulation acromio-claviculaire;

• Bursite et tendinite;

• Blessures de l'épaule;

• Entorses et déformations;

• Favorise la circulation sanguine;

• Accélère le processus de récupération grâce à sa technologie;

• Soutient et stabilise les épaules;

• Aide à soulager la douleur causée par les foulures et protège l'épaule 
contre toute nouvelle blessure;

• Favorise le rétablissement après une fracture.

SoftMAG Shoulder Shield est un dispositif médical de classe 1.



SOFTMAG | Elbow Shield
Cod. Art. SMES-0119

est une coudière. Ce dispositif agit sur les déséquilibres énergétiques du
coude. Le dispositif est capable de rétablir l'équilibre naturel des champs
magnéto-gravitationnels des tendons, des muscles biceps, de l'humérus, des
ligaments et des fascias latéraux. La coudière est ambidextre.

INDICATIONS

Il peut être utilisé dans tous les cas où la douleur, l'inflammation, les déficits
fonctionnels et vasculaires sont présents, avec des bénéfices sur les os, les
articulations et les muscles. En outre, les pathologies pouvant être traitées par
l'appareil sont les suivantes:

• Epicondylite; 

• Épicondylite latérale;

• Dislocation du coude sortant;
• Bursite olécranienne;

• Fracture du coude;

• Réduit les douleurs du coude;

• Épanchements et/ou gonflements articulaires dus à une arthrite, une 
arthrose ou une maladie rhumatismale.

SoftMAG Elbow Shield est un dispositif médical de classe 1.



SOFTMAG | Wrist Shield
Cod. Art. SMWS-0119

Il s'agit d'un bracelet qui agit sur les déséquilibres énergétiques du poignet et
de la main, en rétablissant l'équilibre naturel des champs magnéto-
gravitationnels.

INDICATIONS

SoftMAG Wrist Shield peut être utilisé dans tous les cas où la douleur,
l'inflammation, les déficits fonctionnels et vasculaires sont présents, avec des
bénéfices sur les os, les articulations et les muscles. En outre, les pathologies
pouvant être traitées par l'appareil sont les suivantes:

• Le syndrome du canal carpien;

• Douleur et gonflement du poignet;
• Traumatisme dystrophique du poignet;
• Tendinite;

• Tenosynovite;

• Maladies dégénératives inflammatoires du poignet;
• Instabilités ligamentaires;

• Traitement post-chirurgical du poignet;
• Formes arthrosiques et arthrosiques du poignet;

SoftMAG Wrist Shield est un dispositif médical de classe 1.



Cod. Art. SMPCAP-0119

C'est un correcteur postural qui agit sur les déséquilibres énergétiques du
tractus dorsal (T1 à T12) et du tractus lombaire (L1-L2-L3), impliquant
également les bandes musculaires lombaires droite et gauche..

INDICATIONS

en plus de donner une action mécanique, il est capable de rétablir l'équilibre
naturel des champs magnéto-gravitationnels de l'ensemble des voies
thoraciques et des premières lombaires. Il peut être utilisé dans tous les cas
où il y a douleur, inflammation, déficit fonctionnel et vasculaire, avec des
bénéfices sur les os, les articulations et les muscles. En outre, les pathologies
pouvant être traitées par l'appareil sont les suivantes:

• Déséquilibre de la colonne vertébrale;

• Douleur lombaire ou simplement (mal de dos);

• Douleur à l'épaule, liée à une tension musculaire excessive, notamment 
des trapèzes ou à des problèmes dus aux vertèbres thoraciques.

• Contraction musculaire dans le bas du dos causée par une mauvaise 
posture;

• Indiqué également en cas d'anomalies podales car, en améliorant 
l'équilibre sagittal du rachis, la marche sera également améliorée (après un 
examen posturologique qui évaluera soigneusement la santé du pied).

Le correcteur de posture SoftMAG est un dispositif médical de classe 1.

SOFTMAG | Posture Corrector
ADVANCED PLUS



SOFTMAG | Posture Corrector
BASIC
Cod. Art. SMPCB-0119

C'est un correcteur postural qui agit sur les déséquilibres énergétiques du
tractus dorsal uniquement (T1 à T3). L'appareil, en plus de donner une action
mécanique, est capable de rétablir l'équilibre naturel des champs magnéto-
gravitationnels des épaules et du dos.

INDICATIONS

en plus de donner une action mécanique, il est capable de rétablir l'équilibre
naturel des champs magnéto-gravitationnels de l'ensemble des voies
thoraciques et des premières lombaires. Il peut être utilisé dans tous les cas
où il y a douleur, inflammation, déficit fonctionnel et vasculaire, avec des
bénéfices sur les os, les articulations et les muscles. En outre, les pathologies
pouvant être traitées par l'appareil sont les suivantes:

• Déséquilibre du tractus dorsal supérieur T1-T3;

• Douleurs aux épaules, liées à une tension musculaire excessive, 
notamment des trapèzes ou à des problèmes dus aux vertèbres 
thoraciques;

• Il réaligne également la colonne vertébrale;

• Réduit les douleurs au dos, aux épaules et au cou causées par un mauvais 
alignement.

SoftMAG Posture Corrector BASIC est un dispositif médical de classe 1.



SOFTMAG | Sciatic Seat
Cod. Art. SMSS-0119

Ce coussin agit sur les déséquilibres énergétiques des deux derniers nerfs
spinaux lombaires (L4 et L5) et des trois premiers nerfs spinaux sacrés (S1, S2
et S3).

INDICATIONS

SoftMAG Sciatic Shield peut être utilisé dans tous les cas où la douleur,
l'inflammation, les déficits fonctionnels et vasculaires sont présents, avec des
bénéfices sur les os, les articulations et les muscles. En outre, les pathologies
pouvant être traitées par l'appareil sont les suivantes:

• Déséquilibre de la colonne vertébrale;

• Inflammation des deux nerfs rachidiens lombaires (L4 et L5);

• Inflammation des trois premiers nerfs spinaux sacrés (S1, S2 et S3);

• Soulage l'inflammation du bas du dos, des fesses, de l'arrière de la cuisse 
et des pieds;

• Également indiqué en cas d'anomalies podales car, en améliorant 
l'équilibre sagittal du rachis, il améliorera également la marche (Après un 
examen posturologique qui évaluera soigneusement la santé du pied).

• Fonctionne sur tous les sièges : bureau, voiture

SoftMAG Sciatic Seat est un dispositif médical de classe 1.



SOFTMAG | Knee Shield
Cod. Art. SMKS-0119

Il s'agit d'une genouillère complète avec trou rotulien qui agit sur les
déséquilibres énergétiques du genou. Le dispositif est capable de rétablir
l'équilibre naturel des champs magnéto-gravitationnels de l'ensemble de
l'articulation du genou.

INDICATIONS

Il peut être utilisé dans tous les cas où la douleur, l'inflammation, les déficits
fonctionnels et vasculaires sont présents, avec des bénéfices sur les os, les
articulations et les muscles. En outre, les pathologies pouvant être traitées
par l'appareil sont les suivantes:

• Une légère instabilité post-traumatique;

• Résultat de l'entorse du genou;

• Résultats stabilisés des traumatismes du genou;

• Traumatisme de la rotule;

• Arthrose fémoro-patellaire légère à modérée;

• Luxation rotulienne chronique et luxation rotulienne non chronique;

• Hyperpression rotulienne sévère;

• Gonarthrose légère.

SoftMAG Knee Shield est un dispositif médical de classe 1.



SOFTMAG | Kneecap Shield
Cod. Art. SMKS-0119

Il s'agit d'une attelle de genou sans trou pour la stabilisation de la rotule. Ce
dispositif agit sur les déséquilibres énergétiques de la rotule. Le dispositif est
capable de rétablir l'équilibre naturel des champs magnéto-gravitationnels
de la région.

INDICATIONS

Il peut être utilisé dans tous les cas où la douleur, l'inflammation, les déficits
fonctionnels et vasculaires sont présents, avec des bénéfices sur les os, les
articulations et les muscles. En outre, les pathologies pouvant être traitées
par l'appareil sont les suivantes:

• Il est indiqué dans tous les cas de syndrome de douleur fémoro-patellaire;

• Prévient les blessures;

• Améliore les performances et facilite la rééducation après une blessure;

• Offre une plus grande stabilité et un meilleur soutien aux articulations et 
aux muscles;

• Soulage la douleur et aide l'utilisateur à retrouver plus rapidement une vie 
active.

SoftMAG Kneecap Shield est un dispositif médical de classe 1.



SOFTMAG | Patellar Shield
Cod. Art. SMPS-0119

C'est un presseur rotulien qui agit sur les déséquilibres énergétiques du
tendon rotulien. Le dispositif est capable de rétablir l'équilibre naturel des
champs magnéto-gravitationnels.

INDICATIONS

Il peut être utilisé dans tous les cas où la douleur, l'inflammation, les déficits
fonctionnels et vasculaires sont présents, avec des bénéfices sur les os, les
articulations et les muscles. En outre, les pathologies pouvant être traitées
par l'appareil sont les suivantes:

• Inflammation du tendon rotulien;

• Douleurs musculaires et tendineuses;

• Séquelles de traumatismes;

• La maladie d'Osgood Schlatter;
• Prévention des récidives au travail, dans les sports ou dans les activités 

quotidiennes.

SoftMAG Patellar Shield est un dispositif médical de classe 1.



SOFTMAG | Ankle Shield
Cod. Art. SMAS-0119

C'est un bracelet de cheville qui agit sur les déséquilibres énergétiques de la
cheville, des ligaments et des muscles. Le dispositif est capable de rétablir
l'équilibre naturel des champs magnéto-gravitationnels dans toute la zone du
pied.

INDICATIONS

Il peut être utilisé dans tous les cas où la douleur, l'inflammation, les déficits
fonctionnels et vasculaires sont présents, avec des bénéfices sur les os, les
articulations et les muscles. En outre, les pathologies pouvant être traitées
par l'appareil sont les suivantes:

• Entorses de la cheville.
• Gonflements et épanchements articulaires.
• États irritatifs d'origine rhumatismale et arthritique.
• Faiblesse du tendon.
• Tendinite.

SoftMAG Ankle Shield est un dispositif médical de classe 1.



SOFTMAG | Reflex foot mat Shield
Cod. Art. SMEM-0119

C'est un tapis capable de rétablir l'équilibre naturel de la plante du pied. Les
champs magnétiques générés par le SOFTMAG REFLEX FOOT MAT
rééquilibrent les points de réflexologie plantaire.

INDICATIONS

Les champs magnétiques générés par le SoftMAG Foot Mat rééquilibrent les
points de réflexologie plantaire. Cet effet se répercute sur l'ensemble du
corps, provoquant des effets bénéfiques sur les organes et les tissus,
améliorant leurs fonctions et donnant un nouvel équilibre énergétique qui
peut donner à la personne une meilleure qualité de vie.

• Relaxation psychophysique;

• Douleur dans les pieds et les chevilles;

• Inflammation;

• Déficits fonctionnels et vasculaires;

• Bienfaits sur les os, les articulations et les muscles;

• Rééquilibrage des organes et des glandes par le biais de points de
réflexologie plantaire;

• En posturologie.

SoftMAG Reflex Foot Mat est un dispositif médical de classe 1.



LIFE PEN
Générateur Portable de Champs Magnétiques



LIFE PEN | Portable Plasma Generator
Cod. Art. LP-0119

C'est un générateur de champs magnétiques qui agit sur les déséquilibres
énergétiques qui génèrent des problèmes physiques de sciatique, de
douleurs musculaires et articulaires. Le principe de fonctionnement du Life
Pen est très similaire à celui de l'acupuncture, à la différence notable qu'il
peut être utilisé directement sans utiliser d'aiguilles. Il peut être utilisé dans
tous les cas où la douleur, l'inflammation, les déficits fonctionnels et
vasculaires sont présents, avec des bénéfices sur les os, les articulations et les
muscles. En outre, les pathologies qui peuvent être traitées avec Life Pen
sont les suivantes:

INDICATIONS

• L'ostéoporose ;
• Fractures et retards dans la consolidation osseuse ;
• Formes d'arthrite, y compris l'arthrose ou l'ostéoarthrite Polyarthrite 

rhumatoïde et périarthrite ;
• Douleurs dorsales ; Lumbago ; Cervicalgie ;
• Syndrome du canal carpien ;
• Rhumatismes articulaires ou douleurs articulaires ;
• Inflammation localisée des tendons et des muscles (bursite, talonite, 

épicondylite, cervicalgie).lumbago ou lumbosciatica
• Lésions musculaires, dues à des traumatismes, particulièrement 

indiquées chez les sportifs ;
• Lésions du cartilage ;
• Prothèses articulaires, pour favoriser la consolidation de ces dernières 

après la greffe ;
• Varices et capillaires, efficace comme traitement adjuvant contre la 

cellulite, précisément parce qu'il agit sur la circulation sanguine en 
réduisant la rétention d'eau et l'inflammation qui en sont la cause.

Le Life Pen est un dispositif médical de classe 1.



BIOACTIVE SOLES
Semelles nanotechnologiques conçues pour le rééquilibrage énergétique.



BioActive Soles sont des semelles réalisées selon les principes de la physique
quantique et des champs magnéto-gravitationnels qui accompagnent le
porteur vers un rééquilibrage énergétique et vibratoire avec des effets positifs
conséquents sur la personne..

Aujourd'hui, les semelles BioActive sont utilisées et très appréciées dans le
sport, la podologie et la physiothérapie de haut niveau..

Les éponges sont uniformément réparties à l'intérieur et contiennent un
matériau qui permet l'accumulation de champs magnéto-gravitationnels qui
agissent sur le système neuromoteur et énergétique, tandis que la structure
externe est recouverte d'un tissu biocéramique qui utilise la technologie F.I.R.
(Far Infrared Rays) qui, au contact du pied, a la capacité de réfléchir la lumière
solaire naturellement émise par le corps humain, favorisant le processus de
rééquilibrage des canaux énergétiques de tout le corps en agissant sur les
points réflexes du pied

.Grâce aux matériaux utilisés et à la technologie employée, ces semelles sont
capables de:

• Libérer l'énergie en fonction des besoins du moment;
• Dilater les vaisseaux capillaires;

• Augmenter la microcirculation;

• Activer le métabolisme des tissus et des cellules;

• Donne un effet rééquilibrant (contre les états inflammatoires, la rétention
d'eau;

• Réactive les connexions énergétiques et vibratoires qui gèrent l'équilibre, la
coordination, la force musculaire, la récupération et la réduction de l'acide
lactique.

Les semelles BioActive sont respirantes et peuvent être utilisées dans tous les
types de chaussures..

BioActive Soles est un dispositif médical de classe 1.



SoftMAG
PH BALANCER
Conserve la charge magnétique des 
liquides après l'utilisation d'AquaMAG

• Des boissons, 

• Aliments, 

• Les crèmes, 

• Huiles de massage 

• Et tous les autres liquides.  



AUGMENTER L'ÉNERGIE

STIMULE LE MÉTABOLISME

ET AMÉLIOREZ L'HUMEUR!

ACTIVEBLAST B12
VOS VITAMINES PORTABLES



AUGMENTER 
L'ÉNERGIE
ET LA FONCTION 
MUSCULAIRE



RENFORCE
LE SYSTÈME 
IMMUNITAIRE



STIMULE LE 
MÉTABOLISME



AUGMENTER LA 
CONCENTRATION
ET AMÉLIORER
LA MÉMOIRE



RÉDUIT L'ANXIÉTÉ
ET DÉPRESSION



COUCHE DE SUPPORT
MATRICE ADHÉSIVE

TISSU NON TISSÉ
CHARGE DE VITAMINE B12

MATRICE ADHÉSIVE

REVÊTEMENT DE LIBÉRATION

ACTIVEBLAST B12
LE TUE VITAMINE INDOSSABILI



ACTIVEBLAST B12
VOS VITAMINES PORTABLES



BE-POSITIVE
Vêtements à biofréquence conçus pour l'équilibrage énergétique.



NILIT INNERGY
LE PREMIER TISSU TESTÉ
CONTRE LA CELLULITE
Grâce au principe du FIR (Far Infrared Rays) intégré dans une
microfibre de polyamide 6.6, développé par la multinationale
israélienne, l'additif minéral de la fibre Nilit Innergy convertit l'énergie
thermique du corps humain en Fir et la réfléchit sur la peau, générant
chaleur et énergie dans le corps.

À la lumière des études réalisées, il s'est avéré que la fibre Nilit Innergy
est particulièrement adaptée aux vêtements de sport. C'est pourquoi
nous avons créé un t-shirt, une bande amincissante et une écharpe
avec le même tissu.



BIOACTIVE E-SHIRT
R E N F O R C E R  E T  A M É L I O R E R  V O S  P E R F O R M A N C E S

Le BioActive E-Shirt, est une chemise à manches courtes réalisée avec le fil
innovant NILIT® Innergy, un fil à haute performance, capable d'absorber la
chaleur humaine, de convertir l'énergie thermique et de la réfléchir sur les
tissus de la peau en générant un chauffage doux et profond grâce à la bio-
céramique avec des minéraux actifs. La chaleur délicate émise par les
fibres, revigore et dynamise le corps et aide à réduire l'apparence de la
cellulite.

• Énergise et revitalise;

• Améliore les performances en vous permettant de courir plus de
kilomètres;

• Propriétés antibactériennes;

• Minéral actif naturel spécial à l'intérieur;
• L'énergie thermique naturelle est convertie en rayons infrarouges

lointains;
• Émission de chaleur douce jusqu'à 1,14° degrés;

• Absorption d'O2 - Favorise une meilleure absorption de l'oxygène;

• Réduction de l'acide lactique;

• Repousse la limite anaérobie du corps;

• Stimule la vitalité et la souplesse de la peau.

Dimensions: Taille unique



BIOACTIVE E-SHAPE
F A Ç O N N E  E T  D Y N A M I S E  V O T R E  C O R P S .

Dimensions: Taille unique

Le BioActive E-Shape est une bande élastique lombaire, réalisée avec le fil
innovant NILIT® Innergy et ayant pour objectif d'amincir, de combattre la
cellulite, de dynamiser et d'obtenir un effet galbant immédiat.

Il aide à réduire l'effet "peau d'orange" causé par la cellulite et l'adiposité
locale. Il utilise des rayons infrarouges lointains qui chauffent doucement
les couches les plus profondes de la peau. Cette chaleur délicate
contribue au remodelage des cellules graisseuses. Des tests cliniques
montrent également que le port de produits fabriqués avec le fil
NILIT® Innergy aide à réduire la masse graisseuse et à remodeler le ventre
et la taille en peu de temps..

Une étude approfondie récemment menée en Europe a suivi un groupe de
femmes âgées de 18 à 60 ans. 56 jours pendant lesquels les participants
ont porté notre bande E-Shape pendant 8 heures par jour.

On obtient ainsi:

• Une réduction de 32% de l'apparence de la »peau d'orange»;

• Une diminution de la masse grasse de 1,15 kg (2,54 LBS);

• Augmentation de 56,7% de la fermeté de la peau;

• 54% d'augmentation de la douceur de la peau;

• Augmentation de 12,4% de la souplesse de la peau;



BIOACTIVE E-SCARF
PROTÈGE, RENFORCE ET AMÉLIORE VOTRE SANTÉ.

La technologie basée sur les rayons FIR est 100% naturelle, ces rayons, en
effet, sont constitués d'un spectre solaire qui capte le rayonnement
thermique émis par notre corps et le transforme en énergie pour notre
organisme au bénéfice des cellules et des tissus. Le système FIR de
BioActive travaille en contact direct avec notre corps et intervient pour:

• Améliorer la circulation sanguine;

• Renforcer le système immunitaire et le métabolisme;

• Récupérer rapidement des blessures musculaires et articulaires;

• Réduire l'inflammation, le gonflement et les spasmes musculaires;

• Stimuler la réparation cellulaire et ainsi accélérer le processus de 
guérison;

• Tonifier l'organisme en favorisant la production d'antioxydants;

• Réduire les problèmes psycho-physiques tels que l'insomnie, l'anxiété
et la dépression, le stress.

MESURES ET DIMENSIONS:

• Taille unique: (180cm x 68cm);

• 1 Couleur: Noir;
• Tissu 100% FIR;

• Fabriqué en Italie;

• Fait à la main;

• Doux pour la peau;

• Unisex.



QI OIL MHz+
La première génération d'huiles de biofréquence



En travaillant depuis un certain temps sur le rééquilibrage des
champs magnétiques cellulaires (un principe cardinal de la
médecine quantique), nous avons vu comment il agit au
niveau biochimique sur le pH des tissus. Il en résulte une
restauration du terrain cellulaire à ses origines restitutio ad
integrum) avec une désintoxication conséquente et une
libération de l'état morbide. La restauration des champs
magnétiques est associée à celle de la fréquence vibratoire
des cellules saines.

Tous ceux qui travaillent dans notre secteur savent combien
le concept de fréquence d'équilibre cellulaire est important
pour atteindre l'homéostasie et donc l'état de santé de
l'individu. Jusqu'à présent, il a toujours été très compliqué de
transmettre ces fréquences de manière simple, rapide et
efficace afin qu'elles entrent en résonance avec les tissus,
sans devoir recourir à des instruments de biorésonance
sophistiqués. La résonance signifie atteindre la fréquence
propre du tissu.

A partir de ce besoin, grâce aux études de nos chercheurs et
à l'expérience et l'opérativité sur le terrain de nos opérateurs,
nous avons développé un concept extraordinaire, unique au
monde en son genre.

QI OIL, LA PREMIÈRE CATÉGORIE D'HUILES DE BIOFRÉQUENCES.

Qi OIL MHz+ est une ligne d'huiles de biofréquence à très
haute fréquence vibratoire pour la restauration et le
rééquilibrage des tissus.

En interagissant avec les tissus, le Qi OIL MHz+ permet de
moduler sa fréquence. Les biofréquences de l'huile exploitent
le principe des domaines de cohérence pour rétablir la
résonance des tissus..

En exploitant les propriétés des huiles (qui ont la capacité de
pénétrer profondément et de rester dans les tissus), la
biofréquence, programmée de manière appropriée,
communique aux cellules les informations spécifiques pour
résoudre un certain déséquilibre.

Qi OIL MHz+ est une huile de biofréquence dont la fréquence
vibratoire très élevée permet de restaurer et de rééquilibrer
les tissus. L'utilisation idéale est sur une peau non
endommagée, en association avec des thérapies de
rééquilibrage énergétique/magnétique.

Les résultats surprenants obtenus jusqu'à présent nous
laissent penser que cette voie va révolutionner de plus en
plus le monde de la médecine naturelle.



QI OIL MHz+ STRESS-OXYDATIF, grâce aux fréquences imprimées et à l'action combinée
des composants d'origine naturelle, il combat le stress oxydatif, renforce le système
immunitaire, réduit la fatigue musculaire, maintient les articulations, les os et la peau en
parfait état en ralentissant le vieillissement cutané, contribue à la formation des
globules rouges, prévient les saignements et combat les infections bactériennes.
(Orange douce O.E.) 50ml – pipette à compte-gouttes.

QI OIL MHz+ BREATHE, grâce aux fréquences imprimées et à l'action combinée des
composants d'origine naturelle, elle exerce une action anti-inflammatoire sur les voies
respiratoires supérieures, décongestionnante (elle désinfecte et calme l'irritation des
muqueuses nasales, fluidifie les mucosités), expectorante (elle facilite l'expulsion des
mucosités), antiseptique et antibactérienne (indiquée pour les maladies urogénitales
telles que la cystite, la leucorrhée et la candidose), balsamique et tonifiante en cas de
lourdeur et de mauvaise circulation dans les membres inférieurs. Il peut être utilisé en
aromathérapie pour des inhalations en cas de rhume, sinusite, rhinite et toux.
(Eucalyptus O.E.) 50ml - pipette à compte-gouttes.

Qi OIL MHz+ BALANCE, grâce aux fréquences imprimées et à l'action combinée des
composants d'origine naturelle, il a un effet analgésique, anti-inflammatoire, anti-
rhumatismal, antiviral, antibactérien, antioxydant, myorelaxant, rééquilibrant, anti-
parasitaire et antifongique. Très apprécié par la médecine ayurvédique pour ses
propriétés bénéfiques sur la peau, il est également utilisé pour traiter les brûlures
cutanées, les éruptions et l'eczéma. (sesame) 100ml – vaporisateur.



Qi OIL MHz+ REJUVENATION, grâce aux fréquences imprimées et à l'action combinée
des composants d'origine naturelle, il exerce une action rééquilibrante sur le système
hormonal féminin. En massage sur l'abdomen, il calme les spasmes, les douleurs
menstruelles et freine les saignements. Indiqué pour les troubles liés aux déséquilibres
hormonaux, à l'anxiété et à l'irritabilité qui caractérisent le syndrome prémenstruel et la
ménopause. Action apaisante convenant à tous les types de peau. En cas de peau
sensible, sèche ou mature, il a une action astringente, tonifiante, anti-rides, anti-âge et
hydratante. Utile pour calmer l'anxiété avant l'accouchement, l'huile de rajeunissement
Qi peut également être massée sur le ventre pour prévenir les vergetures pendant la
grossesse. (Rose) 50ml – pipette à compte-gouttes.

QI OIL MHz+ 7 CHAKRAS, grâce aux fréquences imprimées, est efficace dans les
traitements énergétiques. Notre état de santé est influencé par la circulation correcte de
l'énergie dans les CHAKRA, qui représentent les centres énergétiques de notre
organisme. Les principaux CHAKRA sont au nombre de 7 et à chacun d'eux sont reliés
des organes et des qualités liés à notre âme. QI OIL MHz+ 7 CHAKRAS aide également à
réduire l'anxiété, le stress émotionnel et les maux de tête, améliore les symptômes du
diabète, améliore les fonctions cérébrales, est indiqué contre les brûlures, aide à
améliorer la qualité du sommeil, a des effets positifs sur la peau en réduisant l'acné et en
ralentissant le vieillissement grâce à ses puissants antioxydants. (LAVANDE E.O.) 30ml -
pipette à compte-gouttes.

Qi OIL MHz+ CBD, Grâce aux fréquences imprimées et à l'action combinée des
composants d'origine naturelle, il exerce un effet anti-inflammatoire (réduction de
l'inflammation), un effet antioxydant (neutralisation des radicaux libres et protection de
l'organisme contre leur action négative), un effet myorelaxant (relaxation des muscles
contractés), un effet analgésique (réduction de la douleur), un effet antiémétique
(prévention ou suppression des vomissements et stimulation de l'appétit), un effet
anxiolytique (substance active utilisée pour soulager et traiter l'anxiété, l'angoisse et
divers types de troubles anxieux tels que les attaques de panique), un effet
anticonvulsivant (c'est-à-dire une substance utilisée pour réduire l'anxiété et les troubles
anxieux tels que les attaques de panique), (capable de prévenir ou de supprimer les
vomissements et de stimuler l'appétit) anxiolytique (principe actif utilisé pour atténuer
et traiter les états d'anxiété, de détresse et les troubles anxieux de divers types tels que
les attaques de panique) anticonvulsivant (c'est-à-dire capable de calmer les
convulsions, notamment celles provoquées par les crises d'épilepsie, les symptômes de
la maladie de Parkinson et les bronchospasmes. (Cannabinoïde) 30ml - pipette compte-
gouttes





SI LA MAGIE EXISTE SUR CETTE PLANÈTE,
IL EST CONTENU DANS L'EAU.

(Loren Eiseley)

AQUAMAG EST UN DISPOSITIF CONÇU ET FABRIQUÉ SUR LA BASE D'ÉTUDES
SCIENTIFIQUES CERTIFIÉES QUI PEUT TRANSFÉRER DES CHARGES MAGNÉTIQUES À

TOUT LIQUIDE EN CONTACT AVEC LUI.



EARTHBEAT 

Le dispositif qui reproduit le BATTEMENT DE LA TERRE en synchronisant les cellules humaines 
à la fréquence Schumann de 7,83 Hz..



La planète Terre est constamment immergée dans un échange continu d'ondes
électromagnétiques de basse fréquence (ELF). Ces ondes sont continuellement excitées
par les décharges électriques de la foudre et des vents solaires qui affectent
périodiquement l'activité de la Terre..

Entre la ionosphère et la croûte terrestre, il existe une différence de charges magnétiques
dans le milieu environnant (celui dans lequel nous vivons). Cet environnement présente
une série de fréquences de base que les scientifiques ont appelées résonances de
Schumann (du nom du physicien allemand qui a réussi à les mesurer mathématiquement
pour la première fois en 1952.

L'activité magnétique de la terre génère donc trois grands types de fréquences 7,83hz,
14,1hz et 20,03hz.

Parmi ces trois fréquences, la fréquence de 7,83 Hz est connue sous le nom de
"fréquence Schumann" et constitue le principal régulateur des processus biologiques sur
notre planète. Cette fréquence est censée avoir rendu la vie possible sur notre planète.

Les cellules de tous les êtres vivants sur cette terre vibrent à une certaine fréquence dans
la santé. Chez l'homme sain, la cellule vibre à environ 8 Hz.

Une oscillation correcte des cellules leur permet de former de l'ATP (Adénosine
Triphosphate), qui est la principale source d'énergie régissant les processus biochimiques
et énergétiques de l'organisme, y compris le rétablissement de la santé. La cellule répond
donc au principe de résonance.

La résonance est un phénomène physique qui se produit lorsqu'un système oscillant
forcé est soumis à une contrainte périodique d'une fréquence égale à l'oscillation propre
du système, avec pour effet une amplification progressive de l'oscillation elle-même.

En 1665, le physicien et mathématicien néerlandais Christiaan Huygens, l'un des premiers
à postuler la théorie ondulatoire de la lumière, a observé que lorsque deux pendules
étaient placés côte à côte sur le même mur, ils avaient tendance à accorder leur
mouvement oscillatoire, presque comme s'ils "voulaient adopter le même rythme". Grâce
à ses études, il a découvert le phénomène que nous appelons aujourd'hui "résonance".
Dans le cas de deux pendules, on dit que l'un fait résonner l'autre à sa propre fréquence.
De la même manière et selon le même principe, si vous frappez un diapason, qui produit
des ondes à une fréquence fixe de 440 Hz, et que vous le placez à côté d'un second
diapason "silencieux", après un court intervalle, ce dernier se mettra également à vibrer.

Un phénomène de résonance provoque généralement une augmentation significative de
l'amplitude des oscillations, ce qui correspond à une accumulation importante d'énergie
au sein du système sollicité.

C'est pourquoi l'abaissement des fréquences fondamentales de Schumann entraîne,
avec le temps, un abaissement de la fréquence cellulaire et, par conséquent, une perte
d'énergie et de santé.

Il existe de nombreux facteurs qui modifient la fréquence de Schumann sur terre,
provoquant des perturbations chez les êtres vivants.

• l'activité de la foudre

• les vents solaires

• les activités telluriques

• les champs électromagnétiques à haute fréquence

• d'autres événements qui modifient le champ magnétique de l'environnement, appelés
géopathies (du grec geos terre et patos souffrir). .

Lorsque, pour une raison ou une autre, notre organisme se trouve dans un
environnement dont la fréquence est différente de la résonance Schumann, une longue
exposition à cet état provoque un déséquilibre.

Cette théorie a été confirmée par la NASA, puisque les premiers astronautes à voyager
dans l'espace, n'étant plus protégés par la résonance de Schumann et quittant le champ
magnétique terrestre, ont constaté que leur santé s'est considérablement dégradée
pendant leur séjour dans l'espace.

Le problème a été résolu en insérant le "simulateur Schumann" dans chaque vaisseau
spatial, une sorte de générateur d'impulsions magnétiques qui recrée la même fréquence
Schumann dans l'environnement.

Cela montre que nous ne pouvons pas être en bonne santé si nous sommes déconnectés
de la fréquence biologique de la Terre qui nous protège..



La recherche scientifique a montré que l'utilisation des fréquences de Schumann aide le
corps à résister et à s'immuniser contre les effets des formes non naturelles de
rayonnement électromagnétique. En outre, ce type de protection réduit le risque de
maladie chez les adultes et les enfants. Lorsque le corps entre en résonance avec les
fréquences naturelles de la Terre, les cellules retrouvent leur énergie optimale, ce qui
neutralise les déséquilibres.

EARTHBEAT est un dispositif qui reproduit le BATTEMENT DE LA TERRE (résonance
Schumann 7,83 Hz) et qui, s'il est porté correctement, synchronise les cellules humaines
sur la fréquence principale de Schumann, créant ainsi une véritable barrière protectrice
pour le corps contre les champs électromagnétiques et les agents extérieurs nuisibles, en
ramenant progressivement le corps à la fréquence naturelle de la Terre. Il en résulte un
rétablissement progressif de la santé. Le rééquilibrage a lieu grâce à la restauration de la
fréquence vibratoire des cellules médiée par EARTHBEAT. L'organisme sera plus fort pour
contrer les fréquences irrégulières (qui viennent de l'extérieur) et qui pourraient être
nuisibles à la personne.

MODE D'EMPLOI 

• La migraine,  

• L'insomnie, 

• Fatigue, 

• Amélioration de l'humeur et du psychisme ;  

• C.E.M. (champs électromagnétiques) Protection, par exemple pour les personnes 
électrosensibles, rétablissement de la santé et des fonctions cellulaires normales, 
Protection individuelle contre la géopathie.  

• Amélioration de la cicatrisation des tissus. S'il est porté pendant une activité physique, 
il améliore les performances.

pour des problèmes tels que la fatigue et la migraine ou pour un rééquilibrage normal
Nous recommandons l'utilisation du EARTHBEAT pendant au moins 4 heures par jour, en
cas d'insomnie il peut être porté avant d'aller au lit, en cas de séjour dans une zone
géopathique ou avec un fort EMF (nocif) il est conseillé de porter le EARTHBEAT pendant
toute la durée du séjour dans cet environnement. L'utilisation prolongée d'Earth Beat
n'entraîne aucun effet indésirable. L'appareil génère des ondes hertziennes de très basse
fréquence qui n'interfèrent avec aucun appareil électronique.

N.B. Les personnes affaiblies peuvent ressentir une sensation temporaire de lourdeur
après avoir porté l'EARTHBEAT, ce qui est normal lors de l'utilisation d'appareils
d'équilibrage énergétique.

Cependant, les fréquences de Schumann sur l'activité cellulaire humaine pour rétablir la
santé ouvrent des horizons encore inexplorés qui nous donnent de l'espoir pour l'avenir.

Si vous utilisez des appareils Biomagnétiques de la gamme SoftMAG tels que : SoftMAG 
Cervical Shield, SoftMAG Posture Corrector et SoftMAG Lowback Shield, EARTHBEAT 
peuvent fournir une action combinée et une efficacité accrue..



Composition; Poudre de racine d'angélique (Angelica Archangelica) 118 mg, poudre de baies
d'aronia (Aronia Melanocarpa) 118 mg, poudre de racine d'astragale (Astragalus Membranaceus)

118 mg, poudre de racine de consoude (Symphytum Officinalis) 118 mg, poudre de rhizome de
curcuma (Curcuma Longa) 118 mg (Echinacea Pchinacea) Poudre de racine 118mg, Poudre de
feuilles de Ginkgo Biloba (Ginkgo Biloba) 118mg, Poudre de graines de marronnier d'Inde
(Aesculus Hippocastanum) 118mg, Poudre de racine de réglisse (Glycirrhiza Glabra) 118mg,
Poudre de feuilles d'Olivier (Olea Europea) 118mg, Poudre de feuilles de Passiflore (Passiflora
Incarnata) 118mg, Poudre de feuilles de plantain (Plantago Lanceolata) 118mg, Poudre de feuilles
de cassis (Ribes Nigrum) 118mg, Poudre de fruits d'églantier (Rosa Canina) 118mg, Poudre de
feuilles de sauge (Salvia Officinalis) 118mg, Poudre de fleurs de sureau (Sambucus Nigra) 118mg,
Thymus (Thymus vulgaris) feuilles en poudre 118 mg.

Le renforcement du système immunitaire est le moyen de défense le plus efficace contre les
maladies virales.

Lorsque le système immunitaire est dans un état optimal, il est capable de tuer dans l'œuf de
nombreuses infections, qu'elles soient virales, bactériennes ou fongiques.

En fait, des défenses immunitaires faibles peuvent devenir un point faible pour les attaques
extérieures sur notre corps, le rendant plus accessible aux infections et aux maladies. Il ne
faut pas oublier non plus que le système immunitaire a tendance à s'affaiblir avec les années.

ProViral Plus est le résultat d'une combinaison spéciale de plantes médicinales hautement
biodisponibles qui ont subi un transfert ultérieur de biofréquence..

Grâce à l'action combinée de ses composants sur le système immunitaire, ProViral Plus
biofréquenté vous aide à affronter au mieux la saison hivernale en préparant votre organisme
à combattre la grippe.

Nous disposons d'une multitude de preuves scientifiques internationales sur l'efficacité
thérapeutique des principaux composants de ProViral Plus.
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