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1. Introduction. 

Qu’est-ce que le Biomagnétisme par paires d'aimants ? 
 
 

Le Biomagnétisme est un système de diagnostic et une thérapie, découverts par             
le médecin mexicain DR. ISAAC GOIZ DURÁN en 1988. 

 
Cette thérapie permet d’identifier la distorsion du pH (potentiel Hydrogène)           
présente en deux points spécifiques du corps, distorsion qui se corrige en            
posant des aimants d’intensité moyenne sur les points concernés.  

 
Par cette thérapie, il est possible de détecter et de traiter les affections causées               

par les microorganismes pathogènes tels que virus, bactéries, champignons         
ou parasites, ces derniers provoquant des maladies. 

 
Le Biomagnétisme est un procédé non invasif, qui ne prescrit ni ne supprime les               

médicaments, ne fait inhaler aucune substance, n’utilise aucune aiguille, rien          
n’entre ni ne sort du corps du patient. Le thérapeute ne fait que poser des               
aimants par-dessus les vêtements, ou sur la peau, dans le but de réguler le pH               
et l’énergie interne du corps. 

 
Cette thérapie est compatible avec d’autres branches de la médecine,           

telles que l’allopathie, l’homéopathie, la naturopathie, l’acupuncture, la        
réflexologie, la chiropratique, la thérapie neuronale et en général toute          
pratique visant à améliorer la santé des patients. 

 
          Quel est l’objectif du cours de Biomagnétisme par paires d'aimants ? 
 

L’objectif de cette formation est de former des Thérapeutes en Biomagnétisme            
par paires d’aimants, qui soient capables de diagnostiquer et de traiter les            
maladies causées par des virus, bactéries, champignons, parasites, et         
dysfonctions. D’un point de vue holistique, cette thérapie permet d’approcher          
les maladies de type organique, émotionnel, mental ou spirituel. C’est en           
considérant l’étiologie de la pathologie qu’on cherche à la résoudre.  
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2. Contenu 

Jour 1 

 

1. La Paire Biomagnétique. 

2. pH le potentiel hydrogène. 

3. Les paires régulières. 

4. Les paires spéciales. 

5. Les paires dysfonctionnelles. 

MISE EN PRATIQUE 

      JOUR 2 

6. Les réservoirs. 

7. Les points d’enquête. 

8. Les aimants chercheurs.  

9. La Paire Biomagnétique : résonance magnétique et vibratoire. 

10. Dépolarisation de la Paire Biomagnétique : durée et nombre de sessions. 

11. Confirmation de la dépolarisation. 

MISE EN PRATIQUE 

 

Jour 3 

12.SIDA. 

13.Phénomène tumoral 

MISE EN PRATIQUE 

Matériel remis aux stagiaires: 
 

1. Une paire d’aimants 
2. Atlas graphique de la Paire biomagnétique. (indique les endroits du corps           

où poser les aimants). (fichier PDF) 
3. Les protocoles à suivre pour l’enquête. (fichier PDF) 
4. La liste des Paires biomagnétiques, dans l’ordre de l’enquête. 

(fichier PDF) 

  www.biomagnetismomedicinal.org 
Telf.: 022435289   -  info@biomagnetismomedicinal.org 

 

http://www.biomagnetismomedicinal.org/


5. La liste des paires biomagnétiques par microorganismes. Virus, bactéries,  
champignons, parasites. (fichier PDF) 

6. La liste des paires biomagnétiques concernant les dysfonctions, les  
réservoirs, les paires spéciales. (fichier PDF) 

           7.- La liste des paires biomagnétiques par pathologie. (fichier PDF) 
8. La liste des paires biomagnétiques : obésité, herpès, maladies  

exanthématiques, hépatites. (fichier PDF) 
            9. Protocole pour le traitement des phénomènes tumoraux. 
                    (fichier PDF) 
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