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FICHE TECHNIQUE BALLE MAGICKEY® 
CODE PRODUIT:  #0H-5045 

 
LA SANTÉ AU BOUT DES MAINS  

ET DES PIEDS! 
-Améliore la circulation sanguine 
-Enlève la fatigue et le stress 
-Augmente le tonus corporel 
-Active le métabolisme 
-Normalise l’appétit et le sommeil 
-Vient en aide à l’obésité et la polyarthrite 
-Apaise les maux de tête, les douleurs  
 de la colonne 
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Important : 
Utilisation de la Balle de Massage Magnétik Magickey® comme un tonique général 
pour améliorer la santé. 
  
Stimuler généralement des points de réflexes nerveux sur les mains et les pieds au 
hasard (voir les tableaux de points réflexes pour les mains et les pieds ci-dessous). 
Grâce à la stimulation de chacun des points réflexes , nous travaillons sur chacun 
de nos organes internes du corps thérapeutique , en supprimant les blocages des 
méridiens d'acuponcture qui permet ainsi de l'énergie chi, ou force de vie de 
circuler librement à travers notre corps , et par conséquent promouvoir une bonne 
santé. 
 
Favoriser la circulation sanguine dans les mains et les pieds. La Balle de Massage 
Magnétik Magickey® contient des aimants pour aider à améliorer la circulation 
sanguine pendant qu'ils sont utilisés.   Utilisation de la Balle de Massage Magnétik 
Magickey® sur une base régulière sera généralement d'améliorer la santé d'un 
individu.  Facile à utiliser, à tout moment, n'importe où. Vous pouvez les prendre 
partout où vous allez. Utilisez-les tout en étant assis à regarder la télévision, ou 
assis sur le bus ou en train, ou en attendant les feux de circulation.           
 
Ils sont parfaits à utiliser pendant ou après les heures de travail, ou après des 
périodes d'études longues.     Excelle pour soulager la somnolence.  Les Balles de 
Massage Magnétik Magickey® sont particulièrement efficaces pour soulager le 
stress du travail une dure journée. 
       

TRAITEMENT AVEC UNE BALLE À 
MASSAGE MAGNÉTIK MAGICKEY® 
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Puisque la totalité du corps humain est représentée dans les mains et les pieds, 
ainsi que dans chaque doigt et orteil, le massage des doigts, mains et des pieds 
avec une Balle de Massage Magnétik Magickey® est une façon efficace de prévenir 
et de traiter la maladie. 
 
La Balle de Massage Magnétik Magickey® doit être placée sur votre main, sur les 
endroits de correspondance de la partie affectée du corps.  Puis vous devez rouler 
dans le sens des aiguilles d’une montre et puis inverser le sens avec l’action de 
votre autre main sur la boule et en ajoutant aussi des mouvements de vas et vient.  
Faites-le pour 3-4 minutes par mains ou vous devez masser votre main jusqu’à ce 
que celle-ci devienne rouge et chaude.  La procédure peut être répétée plusieurs 
fois par jour. 

‘’AVEC LA BALLE MAGNÉTIK MAGICKEY® & ÉNERGISANTE’’ 
“C’EST TOUTE UNE MAGIE!’’ 

 
 
Le massage avec la Balle à Massage Magnétik Magickey® stimule;  les points 
d’acupression, active la circulation sanguine, donne de la fraîcheur, pour enlever la 
fatigue, pour réguler votre système digestif, pour la transpiration des paumes de la 
main, est efficace pour les douleurs à l’épaule, douleurs musculaires et l'ensemble 
de votre santé physique. 
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Contenu: 
 1x Balle de Massage Magnétik Magickey® 
 1x Brochures d’instructions 
 1 x Étui de rangement 
 
MISE EN GARDE:  
S'il vous plait, le mettre dans un endroit où les enfants ne peuvent pas atteindre. 
S'il vous plait, arrêtez de l'utiliser si vous avez une irritation ou des démangeaisons 
de votre peau. 
 
Pour télécharger la fiche technique  
complète du produit,  allez sur: 
www.Original-Health.net 
 
MFG.:  Universal Life Force      
CODE#: OH-5045   
 


