
Les dispositifs Softmag sont faits de néoprène et de coton anti-allergique, et sont appliqués sur les 
zones du corps affectées par la douleur. 
La technologie Softmag offre une alternative naturelle aux moyens normalement utilisés pour 
soulager la douleur causée par les changements structurels et l'inflammation des tissus. Le 
soulagement est rapide et naturel. 
La technologie que nous utilisons produit des champs magnéto-gravitationnels universels conçus 
pour rétablir les équilibres normaux de la nature où qu'ils soient appliqués. Interagissant à basse 
fréquence (1-2 Hz) avec la peau, les muscles et l'appareil ostéo-articulaire, la technologie Softmag a 
donc la capacité de rétablir, avec le temps, l'équilibre chimique, électrique et magnéto-gravitatif 
original : c'est pourquoi elle offre un soulagement rapide et prolongé de la douleur. 
La technologie Softmag peut être utilisée n'importe où, n'importe quand et pour des périodes 
illimitées, tandis que les temps d'utilisation quotidiens varient selon le produit. 
La technologie Softmag peut être considérée en partie comme une évolution de la TENS 
(stimulation électrique transcutanée des nerfs) : l'électricité, qui peut parfois conduire à des contre-
indications dans nos foyers, est remplacée par des champs magnéto-gravitationnels universels, qui 
agissent beaucoup plus profondément et à large spectre en réussissant, entre autres choses dans 
de petites impulsions de transmission au cerveau qui induit la libération des endorphines, des 
moyens de protection naturels que le corps utilise normalement pour se protéger de la douleur. 
La plus grande affinité, cependant, lie la technologie de Softmag à celle de "MaGravS" par Dr. 
Mehran T. Keshe, basée précisément sur le rétablissement de l'équilibre naturel des champs 
magnéto-gravitationnels qui représentent la réalité la plus profonde de la pensée, des émotions et 
de la matière qui compose tout être vivant et chose inanimée. 
La technologie Softmag s'avère naturellement efficace précisément parce qu'elle agit à tous les 
niveaux de notre existence, les ramenant doucement à leur équilibre naturel.
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