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Soulager les douleurs par les Trigger Points
avec l’acu-magnétothérapie Climsom Zen
L’alliance parfaite des bienfaits de l’acupression et de la magnétothérapie
pour stimuler le système naturel de réparation et de guérison du corps
Sous l’effet de la fatigue, du stress ou de mauvaises postures,
le corps réagit en créant de petits nœuds de contracture dans
les muscles. Appelés Trigger Points ou Points gâchettes, ils
causent douleurs chroniques (céphalées, maux de dos,
douleurs arthritiques, etc.) et inflammations qui
limitent l’amplitude des mouvements et nuisent au
bien-être quotidien.
S’ils ne sont pas relâchés, ils peuvent provoquer des
troubles du sommeil et progressivement entraîner des
problèmes fonctionnels plus importants.
Pour soulager durablement les tensions et dénouer les
nœuds, la compression et l’automassage sont des
méthodes à privilégier, une pratique régulière
permettant de drainer le sang, donc l'oxygène et les
nutriments, vers les zones concernées.

INNOVATION CLIMSOM ZEN
La disposition en T des aimants permet de cibler la
colonne vertébrale et au choix les cervicales ou le
bas du dos pour un soulagement efficace des
lombalgies, dorsalgies, cervicalgies ou des douleurs
paravertébrales du rachis (lumbago)

Le nouveau tapis Climsom Zen allie les bienfaits de
l’acupression et de la magnétothérapie avec la combinaison de
6400 micro-pointes d’acupression et de 42 aimants de 400
Gauss. Favorisant la circulation sanguine et la circulation
énergétique, il soulage les points de tension liés au stress, aide
au relâchement musculaire et favorise un meilleur sommeil.

Carte des Trigger Points

STRESS
FATIGUE
DOULEURS CHRONIQUES
MAUX DE DOS
…

Tout le monde possède des Trigger Points, y compris les bébés et les
enfants. On en retrouve dans chacun des 400 muscles du corps et
plusieurs Trigger Points peuvent se retrouver au sein d'un même muscle.
Il en existe des actifs, directement liés à une douleur, des passifs, que l'on
ne ressent pas mais qui se révèlent à la palpation, des points primaires
pouvant occasionner des points secondaires…

Avec l’acu-magnétothérapie Climsom Zen,
15 minutes par jour suffisent pour améliorer son bien-être !
L’acupression (ou acupuncture sans aiguille / acupressure) est l'une des cinq branches
de la Médecine Traditionnelle Chinoise. Pratique millénaire, elle favorise la libération
d'endorphines et d'ocytocines, les hormones du bonheur. Booster de bien-être et
d’énergie positive, elle aide à dénouer les différentes tensions et contractures qui
aggravent les douleurs, détend les muscles en profondeur, relâche la pression entre les
vertèbres, améliore la circulation sanguine et nerveuse et améliore l’hydratation des
disques vertébraux.
La magnétothérapie, très développée aux Etats-Unis, dans les pays de l’Est et au Japon
où elle est utilisée dans les hôpitaux, s’impose doucement en France depuis quelques
années et est désormais reconnue comme médecine alternative douce. En stimulant
l'activité cellulaire, les champs magnétiques permettent à l’organisme de regagner
l’énergie dépensée quotidiennement. Le corps et ses fonctions retrouvent ainsi plus
facilement leur équilibre. L’action des aimants se base sur l’augmentation de la
circulation du sang : ce phénomène entraîne un meilleur approvisionnement des cellules
en oxygène, en vitamines et minéraux, mais également une meilleure élimination des
toxines.

Avec 6400 micro-pointes d’acupression et 42 aimants de 400 Gauss,
les bienfaits de l’acupression et de la magnétothérapie agissent
en synergie pour contribuer au bien-être et à la vitalité

Le tapis Climsom Zen est composé de matériaux de qualité et
entièrement biologiques, de micro-pointes en plastique non allergènes
et non recyclés qui assurent confort et solidité.
Son enveloppe est composée à 100% de coton bio et son tapis à 100%
de fibre de coco bio, un matériau sain, hypoallergénique et anti-acarien
qui se maintient pendant de nombreuses années…

Retrouvez le tapis d’acu-magnétothérapie Climsom Zen sur
le site www.climsom.com au prix de 97€ TTC

