Les champs magnétiques pour soulager vos douleurs.
Michel Gareau

Un mot quelque peu compliqué, pour
décrire une méthode naturelle et simple
d’utilisation. La thérapie à champs électromagnétiques pulsés (CMP) est une
médecine douce, non médicamentée et sans effet
secondaire. Elle vous fournit une alternative efficace
et sans risque pour soulager vous-même nombre de
problématiques de santé
dans le confort de votre
foyer.
La thérapie à champs électromagnétiques
pulsés
(CMP) aussi appelée magnétothérapie pulsée est
une technique réparatrice
couramment utilisée dans
le domaine de l'orthopédie
pour le traitement des fractures non
fusionnées, de pseudarthrose congénitale et même pour la dépression ou le
stress post-traumatique (PTSD). Dans le
cas de cicatrisation osseuse, les CMP
stimulent la réparation cellulaire.

Un « chargeur de batterie pour le
corps »
Les 70 à 100 billions de cellules du corps
humain sont des pompes miniatures qui
transfèrent l'oxygène, l'eau et les nutriments et expulsent les déchets, ce qui
requiert de l'énergie. On dit des CMP
qu’ils agissent comme des « chargeurs
de batterie pour tout le corps ». Une
cellule saine devrait avoir une charge
d'environ 70 millivolts. Sans cette éner-

gie, le voltage de la cellule s'affaiblit, les
problèmes et la maladie s'installent.
La magnétothérapie pulsée est une médecine douce qui se base sur l’utilisation
de champs magnétiques
afin de procurer un soulagement à divers maux.
Les champs magnétiques
générés correspondent à
des signaux très similaires à ceux du corps,
des tissus et des cellules
et sont, de ce fait, immédiatement reconnus
par le corps. Les ondes
magnétiques vont ainsi
réveiller, rétablir et avoir
un effet stimulant sur
l’organisme. Grâce à la
génération contrôlée de
ces champ énergétiques
pulsés, les champs magnétiques du
corps sont amplifiés, le métabolisme
s‘accélère et le niveau d’énergie cellulaire est augmenté. Les CMP contribuent
ainsi à rééquilibrer le corps et à le «recharger».

Une médecine sans effets
secondaires
Que ce soit pour favoriser la relaxation,
récupérer après l’effort, réduire la douleur, contrer le stress, stimuler la circulation
sanguine
ou
réduire
l’inflammation, cette thérapie apporte
souvent une amélioration dès les premières expositions.
De nombreuses études ont démontré
l'efficacité des CMP dans :






la cicatrisation des tissus mous
la suppression des réactions inflammatoires au niveau de la
membrane cellulaire
le soulagement de la douleur
l’amélioration de la flexibilité
dans l'amplitude de vos mouvements.

Les effets positifs des thérapies à
champs magnétiques pulsés sur un large
éventail de conditions ont été démontrés et documentés dans de nombreuses recherches à double insu et
réalisées en milieu hospitalier, entre
autres par des rhumatologues, des neurologues et des physiothérapeutes.
Cette thérapie est particulièrement bien
connue et couramment utilisée dans les
milieux sportifs et de compétition.

Effets des champs magnétiques pulsés

Quelques bienfaits de la thérapie par champs électromagnétiques pulsés
(CMP)
Réduire les douleurs et crampes
Diminuer la spasticité
Améliorer la mobilité et la coordination
Améliorer le contrôle de la vessie
Augmenter les niveaux d'énergie
Améliorer l'humeur et le sentiment de bien-être
Améliorer la circulation et l'alimentation en oxygène
Améliorer la concentration
Réguler les niveaux de pression artérielle
Aider à soulager le stress
Aider à prévenir l'ostéoporose
Baisser les niveaux d'acide lactique dans les muscles
Promouvoir le sommeil réparateur
Accélérer la récupération après l'effort

Une nouvelle thérapie parmi tant
d’autres ? Tout le contraire
Nikola Tesla a été le premier à être reconnu pour ses essais et l’utilisation des
champs électromagnétiques à des fins
médicales. Ses méthodes et les brevets
déposés au début des années 1900 pour
la bobine de Tesla sont maintenant utilisés pour de nombreux dispositifs médicaux électromagnétiques.
Ces appareils étaient souvent de grands
cercles de bobines de fil qui entourent
le patient qu’il soit debout ou allongé
sur un lit. Ils sont alimentés directement
par un système générant des ondes
électriques sinusoïdales de 50 ou 60 Hz.
Le patient ressentait habituellement un
soulagement immédiat de la douleur.

passage vers une dépendance à presque
100 % sur les produits pharmaceutiques
ont conduit malheureusement à une
période de dormance de 60 ans, et qui
s’est prolongée jusqu'au milieu des années 1970.
Immédiatement après le début de la
Seconde Guerre mondiale, le Japon a
commencé à générer diverses formes
d'ondes électromagnétiques en variant
les courants électriques. Ces méthodes
n’ont pas tardé à se répandre en Europe, tout d'abord en Roumanie puis en
ex-URSS. De 1960 à 1985, presque tous
les pays européens ont conçu et fabriqué leurs propres systèmes de
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Les méthodes de Tesla pour électrothérapie ont été initialement adoptées par
des spécialistes en électricité qui souhaitaient développer de nouveaux marchés
pour l'électricité. Toutefois, les appareils
d’électrothérapie sont tombés en disgrâce auprès des médecins lorsque les
responsables des écoles de médecine
occidentales ont choisi de former et
d’éduquer les étudiants en médecine en
se basant uniquement sur l’utilisation
de produits pharmaceutiques et sur la
chirurgie (conséquences du rapport
Flexner de 1910). La montée en puissance de la « médecine politique » et le

thérapie magnétique. Todorov1 a publié
le premier livre sur la thérapie moderne
de champs électromagnétiques en 1982
en Bulgarie. Ce document résumait les
observations cliniques de 2700 patients
affectés par 33 pathologies différentes
et traités avec les champs magnétiques.

1

Todorov N - Magnetotherapy - Sofia: Meditzina i
Physcultura Publishing House, 1982:
106 p.

« Il n’est pas nécessaire d’attendre d’être malade pour bénéficier des effets positifs des
Champs Magnétiques Pulsés. La preuve, c’est que les sportifs de haut niveau utilisent couramment cette technologie à titre préventif mais aussi pour permettre à leur corps de récupérer plus rapidement suite aux efforts physiques. Les Champs Magnétiques Pulsés renforcent votre organisme, stimulent votre système immunitaire, bref, vous aident à garder
la forme et à préserver votre santé.
La thérapie par Champs Magnétiques Pulsés n’est pas incompatible avec les autres thérapies. Bien au contraire, les résultats sont encore meilleurs lorsque les Champs Magnétiques
Pulsés sont combinés avec les traitements que vous prescrit votre médecin.
La thérapie par Champs Magnétiques Pulsés donne des résultats remarquables pour le
traitement de diverses maladies et, en particulier, de nombreuses maladies chroniques
dont les rhumatismes. N’arrêtez donc pas ou ne modifiez pas vos traitements médicamenteux sans l’avis de votre praticien de santé. Les Champs Magnétiques Pulsés donnent des
résultats encore meilleurs lorsqu’ils sont utilisés en complément d’un traitement étiologique complet. »
Extraits du livre 'Les Champs Magnétiques Pulsés. Votre santé' Pages 24 & 25
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En 1979, la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé l’utilisation de
dispositifs non invasifs à champs électromagnétiques pulsés visant à stimuler
la croissance des os. En 2002, Santé
Canada a certifié l'utilisation des CMP
pour traiter la dépression sévère. En
2004, les systèmes de champ électromagnétiques pulsés ont été approuvés
par la FDA comme adjuvant à la chirurgie de fusion cervicale chez les patients
à haut risque de non-fusion. En 2011, la
FDA a approuvé l’utilisation de système
de thérapie de stimulation magnétique
transcrânienne (TMS) pour les patients
qui ne répondent pas aux antidépresseurs.
Ainsi, depuis plus de 40 ans, les champs
électromagnétiques pulsés sont couramment utilisés à travers le monde, et
particulièrement en Europe, pour traiter
un grand nombre de problèmes de santé chez l’Homme, y compris de nombreuses maladies à composantes inflammatoires tels que l'arthrite,
l’arthrose ou le psoriasis.

Les produits Centurion
disponibles depuis 1979
Les systèmes de thérapie de la corpora-

tion médicale Centurion sont disponibles sur le marché depuis 1979. Ses
produits homologués par Santé Canada,
ainsi que leur excellent service à la clientèle sont reconnus à travers le monde.
Les équipements de Centurion sont distribués dans plus de 22 pays et
l’expansion de l’entreprise ainsi que le

spectre d’utilisation de ses équipements
continuent d’augmenter. Centurion est
l’un des principaux chefs de file de l'industrie de la thérapie par champs magnétiques pulsés et des thérapies laser à
basse intensité, à la fois dans le domaine humain et vétérinaire. Dans l’Est
du Canada, Centurion-Québec est le
distributeur officiel et spécialisé de Centurion et contribue ainsi à promouvoir
et maintenir les hauts standards de
service à la clientèle qui ont fait la réputation enviable de Centurion.
La presse parle des champs magnétiques
pulsés
«Une thérapie naturelle pour éliminer les
douleurs». Article extrait du journal «Médecine
Douce», publié en Octobre 2005.
Les pollutions électromagnétiques et
chimiques perturbent nos cellules, qui
n’attirent plus les bons nutriments et
sont envahies par les toxiques. La
magnétothérapie rétablit ce « dialogue
nutritionnel », ce qui élimine les causes de bien des douleurs.
Les procédés de magnétothérapie qui ont fait
leurs preuves depuis longtemps chez les kinésithérapeutes et les naturopathes demeurent
étrangement absents des cabinets médicaux. Il
est vrai que les guérisons magnétiques des
névralgies, maux de tête, tendinites, contractures musculaires, fractures et rhumatismes,
parmi une trop longue liste de maux améliorés
et guéris de cette manière, ne rapportent rien
aux multinationales pharmaceutiques, contrairement aux antalgiques, tranquillisants, stéroïdes et autres corticoïdes.
Aline Alvina. N° 150 Octobre 2005 : Douce
Médecine

Est-ce que les CMP peuvent m’aider?
La meilleure façon de savoir si les appareils à champs magnétiques pulsés de
Centurion pourraient vous convenir est
d’en faire l’essai. Centurion Québec
propose ainsi un programme de location
basé sur une période de trois (3) mois et
qui est conçu pour vous permettre
d’évaluer les appareils de Centurion sur
une courte période et ainsi de constater par vous-même si les différents appareils de thérapie conviennent à vos
besoins spécifiques. De plus, les paiements effectués lors de la location initiale de trois mois sont déductibles à
100% du prix de vente dans l'éventualité
de l'achat de l’appareil.

Pour plus de renseignements sur la magnétothérapie
pulsée, Centurion Québec, ainsi que ses différents
produits et services, consultez :
www.soulager-la-douleur.com
www.centurionquebec.com
Facebook : Les Systèmes Centurion Québec

