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MAGNÉTOTHÉRAPIE « CONTRARIA »
DOULEUR ET CHAMPS MAGNÉTIQUES
Renforcez la prise en charge de la douleur par l’application extrêmement simple et rapide - de champs magnétiques permanents.
La Méthode « Contraria » utilisant un nombre très réduit d’aimants est
complémentaire de tout traitement.

OBJECTIFS
• Appliquer une méthode antalgique originale utilisant des pastilles
aimantées
• Rechercher un effet antalgique immédiat sur tout type de douleur
(nociceptive, neurogène, psychogène, mixte) aussi bien au niveau
du pied qu’à distance
• Optimiser les résultats de vos traitements quotidiens habituels
en y intégrant facilement la méthode Contraria

EN PRATIQUE
Démonstrations par l’intervenant
Pratique en binôme
Entraînement sur plusieurs cas
cliniques virtuels et sur des douleurs
réelles présentes chez des stagiaires
Encadrement et évaluation par un
formateur pour 16 stagiaires
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différents champs magnétiques
Historique : Utilisation médicale
des champs magnétiques
permanents
La Méthode « Contraria »
Application de la loi universelle des
contraires
Indications et contre indications
Les 3 étapes : rigueur d’exécution
Recherche systématique de l’effet
immédiat
Association du massage linéaire en
étoile
Que faire lorsque
« cela ne marche pas » ?
La durée d’action
Les aimants
Formes
Qualités des pastilles (matériau :
Néodyme Fer Bore)
Polarité sud-nord,
Comment choisir ?
Les points magnéto-sensibles
Comment les détecter ?
Comment s’assurer de leur
efficacité ?

• Étape 1 :

Objectif : Conduite d’une séance
antalgique
Cas cliniques : rhumatologie et
traumatologie, syndromes aigus ou
chroniques
• Étapes 2 et 3 :
Objectif : maintenir le soulagement,
éviter les récidives
Étude du concept chinois
« Little Chap » appliqué en
magnétothérapie
• Les 5 phases de conduite d’une
séance
1. Le bilan
2. La détermination des points
magnéto-sensibles
3. La pose des aimants
4. L’intégration à votre traitement
habituel
5. Le traitement ambulatoire
• Synthèse interactive
L’objectif de cette formation n’est
pas de soigner uniquement avec
des aimants

