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TRAITEMENT DU STRESS
L’INTÉRÊT DES CHAMPS
MAGNÉTIQUES BIOPULSÉS
Lorsqu’un patient se présente au cabinet du kinésithérapeute, il
est souvent sous l’emprise d’une douleur, d’une impossibilité
fonctionnelle qui entraîne chez lui un stress plus ou moins important.
Voici une piste pour favoriser sa relaxation. PAR JEAN-FRANÇOIS BERTHET*

L
e stress, tout le monde connaît. Mais de
quoi s’agit-il exactement ? Si l’on consi-
dère la définition du dictionnaire : “Le

stress, c’est en biologie l’ensemble des réponses 
de l’organisme soumis à des pressions ou
contraintes de la part de son environnement.”
Dans le langage courant, on parle de “stress
positif” et de “stress négatif”. 
Le stress est un mécanisme de réponse à une
agression psychique ou physique, ou les deux 
à la fois, et ne doit pas être confondu avec
l’anxiété, qui est une émotion.
Dans nos cabinets, tous nos patients présentent
un certain état de stress. Lorsque l’on a des
douleurs, des impossibilités fonctionnelles et
des troubles organiques, on peut considérer
que cela entraîne un stress.
Les origines du stress sont très diverses : choc
ou trouble psychique, accident, sensation 
d’insécurité, intervention chirurgicale, 
problèmes organiques ou trouble du métabo-
lisme, mauvaise hygiène de vie, etc.

Les mécanismes du stress

Il faut considérer que le stress est un méca-
nisme psycho-physiologique de réponse à 
une agression psychique ou physique. Au
stress, on associe des notions de fuite ou de
lutte avec un déséquilibre global plus ou
moins bien compensé.
D’un point de vue biologique, le stress peut
entraîner :
- augmentation du rythme cardiaque ;
- construction des vaisseaux sanguins ;
- montée d’adrénaline ;
- blocage des fonctions organiques ;
- déséquilibre neurovégétatif ;
- tension musculaire ;
- problèmes digestifs ;
- problèmes de sommeil et d’appétit ;
- maux de têtes et vertiges ;
- souffle court ;
- fatigue, agitation, irritation ;
- indécision, inquiétude ;
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- anxiété ; 
- mélancolie et angoisse ;
- difficultés à se concentrer ;
- baisse de la libido ;
- douleurs diffuses.
Au vu de ce tableau, nous comprenons qu’il est
fondamental de gérer le stress en priorité. 

Le système neuro-central (SNC)

n Action du stress sur 
les ondes encéphaliques

Les ondes électro-encéphaliques sont divisées
en quatre groupes principaux.
Les ondes alpha
Ondes comprises entre 8 et 14 Ps (pulsations
par seconde), elles caractérisent un état de
conscience apaisé, et sont principalement
émises lorsque le sujet a les yeux fermés.
Ce sont les ondes du pré-sommeil et de l’état
de relaxation. Indispensables à la vie, un stress
les perturbe avec augmentation de fréquence et
modulation irrégulière.
La fréquence de ces ondes alpha est à rapprocher
de la fréquence de résonance de Schumann.
Toute perturbation des ondes alpha entraîne
un état de stress et de déficit du traitement des
informations au niveau central et, par voie de
conséquence, la mise en place de compensations
et donc d’un état pathologique.
Les ondes thêta
Fréquences entre 4,5 et 8 Hz. On les observe
principalement chez les sujets jeunes. Elles 
caractérisent également certains états de 
somnolence, d’hypnose et sont indispensables
à la mémorisation.
Les ondes delta
Fréquences jusqu’à 4 Hz. Ondes du sommeil
profond.
Les ondes beta
Fréquences au-dessus de 14 Ps. Elles caracté-
risent l’activité cérébrale par excellence.

n Le traitement du stress SNC
Si l’on reprend pour idée que le stress est

une augmentation et une perturbation de
l’activité cérébrale, notre rôle consistera donc 
à permettre aux patients de se mettre en mode
de relaxation.
Le cerveau possède cette capacité de régénéra-
tion basée sur des fréquences bien connues.
Prenons l’exemple de la fréquence alpha.
La fréquence moyenne de 12 pulsations par 
seconde induit une relaxation qui s’apparente
au pré-sommeil. Cette période fondamentale
permet au cerveau de s’organiser correctement,
de mémoriser les informations acquises, de 

recevoir et d’envoyer des informations, de 
les comparer à l’ensemble de celles de notre
organisme qui règlent la statique posturale,
l’équilibre organique, le travail intellectuel 
et le sommeil.
La mise en rythme alpha va donc permettre
non seulement une relaxation au sens strict 
du terme, mais également un rééquilibrage
global de toutes les fonctions organiques.

Il existe différentes méthodes de relaxation : 
les méthodes autogènes, la méditation, le 

Relaxation psychotonique
alpha : émetteur placé sur 
le vertex et sous l’occiput.

Relaxation alpha combinée :
émetteur placé sur le vertex
et sur le plexus.

Relaxation alpha : 
alternative plexus.
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repos, l’utilisation d’émissions d’ondes alpha.
Personnellement, j’utilise un appareil d’émis-
sion dans l’alpha sous forme de champs 
magnétiques biopulsés (Magnomega®), qui 
induisent une meilleure modulation et un 
renforcement des ondes alpha. Une applica-
tion de dix à vingt minutes va permettre au
patient d’accéder systématiquement à un état
de relaxation alpha avec un émetteur placé 
sur le vertex et un autre sur la zone occipitale.
Ce traitement permet d’envisager une meilleure
rééducation fonctionnelle quelles que soient
nos techniques.

n Les autres types de 
traitement du stress

Dans notre cerveau, nous disposons de
groupes d’ondes : les delta (de 0 à 4 pulsations
par seconde), les thêta (de 4 à 7 Ps), les alpha
(de 8 à 14 Ps) et les beta (14 Ps et au-delà).
Dans les phases de repos ou de sommeil, notre
cerveau oscille entre les ondes delta et thêta.
Pour augmenter l’état de relaxation, il est donc
intéressant d’amener le sujet à rééquilibrer
l’ensemble de ces ondes.

Qualifié de relaxation hypnotique, l’émission
de trains d’ondes alpha, thêta et delta permet
au patient de gérer ses états d’anxiété et 
d’angoisse. Un traitement sous forme de 
balayage de l’ensemble des fréquences 
augmente le potentiel de récupération, 
notamment sur des sujets présentant des 
syndromes bipolaires, un aspect maniaco-
dépressif, des angoisses profondes ou des 
blocages émotionnels.
Le corps et l’esprit ne faisant qu’un, toute 
personne mise en état de relaxation présentera
un aspect d’hypotonicité. Cette diminution de
tonicité intéresse aussi bien les muscles polyar-
ticulaires à vocation phasique que les muscles
courts monoarticulaires à visées posturales.
Ces derniers sont des muscles profonds très
difficiles à relaxer, car ils ont pour vocation 
de régler la statique posturale d’une manière
tonique et continue. Ils sont sous la dépen-
dance de systèmes proprioceptifs locaux, 
mais aussi des systèmes posturaux.

Le système neurovégétatif (SNV) 

n Le SNV est très lié au SNC
Nous connaissons tous le système neuro-

végétatif, ses composantes orthosympathiques
et parasympathiques, et son action quasi
automatique.
Ce que nous en retenons en premier lieu, 
c’est que le système orthosympathique a un
rôle de stimulation alors que, à l’opposé, le 
système parasympathique a un rôle de relâche-
ment. Ces deux systèmes sont dépendants 
l’un de l’autre et il convient d’avoir une vision
globaliste afin de comprendre que l’équilibre

Remarque préliminaire : Il existe de grandes différences entre les
champs magnétiques biopulsés, la magnétothérapie, les champs
électromagnétiques et les ondes électromagnétiques.
- Magnétothérapie : 
Utilisation d’aimants. Ils sont à 1 500 Gauss ou plus, possèdent un
Nord et un Sud, se placent sur les zones à traiter et selon la polarité
souhaitée. Inconvénients : accoutumance très rapide, champ d’action
limité.
- Champs électromagnétiques : 
Directement issus de la loi de Laplace, le champ électromagnétique
est créé par un solénoïde (bobine de fil électrique) dans lequel on
fait passer un courant haute fréquence que l’on pulse ensuite. C’est 
la technique dite d’induction (plaques électriques à induction) ou
des lignes haute tension. Ces appareils sont souvent appelés sous le
terme simplifié de champ magnétique et vendus avec tapis, coussins
et solénoïdes. Inconvénients : symptomatologique uniquement.
Contre-indications : pacemaker, cancer, application sur la tête, femme
enceinte, matériel.

- Ondes électromagnétiques : 
Par définition, c’est le déplacement d’électrons sur une onde. 
Utilisées dès le début du XXe siècle grâce aux travaux de Tesla, 
elles font partie de notre environnement (télécommunications, 
télévision, satellites). Dans le domaine médical, ce sont les appareils
d’ondes courtes (27,12 MHz), radar (2 450 MHz) et diathermie 
(400-500 Kz) en application par mode inductif ou résistif. 
Inconvénients : action uniquement symptomatologique basée 
sur la chaleur. Contre-indications : pacemaker, cancer, application sur
la tête, femme enceinte, matériel.
- Champs magnétiques biopulsés Magnomega® : 
Spécifiques, alternant des signaux hétérogènes et homogènes, 
pulsés en basse fréquence à rythme biologique, c’est la composante
informationnelle du signal qui influence le comportement des 
cellules du système nerveux central. Les ondes pulsées mettent le
patient en état de relaxation profond. Il n’existe aucune contre-
indication.

DÉFINITIONS DES DIFFÉRENTES TECHNIQUES 

Relaxation hypnotique 
sur sujet bipolaire.
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neurovégétatif est extrêmement fin et délicat.
Il sera très souvent déséquilibré par le stress.
Envisageons ce système comme un pendule
qui oscille lentement d’orthosympathique à
parasympathique. Un dérèglement peut avoir
pour conséquence une variation plus ou
moins rapide de cette fréquence de base, 
ou alors présenter une variation plus ortho-
sympathique ou plus parasympathique. 
Cela entraîne un dysfonctionnement de 
l’ensemble du système avec des symptômes 
de type bipolaire, maniaco-dépressif, dépressif,
anxiété, angoisse... (voir schéma ci-contre).

n Discussion et traitement
Il faut considérer le SNV comme un système

oscillatoire à fréquence lente. Si la fréquence
n’est plus la bonne, alors le système est en
phase de compensation et l’ensemble des
actions “ortho” et “para” sont perturbées.
Notre rôle consiste donc à rééquilibrer le 
système en agissant directement avec un 
émetteur sur le plexus solaire par régulation 
de la fréquence grâce aux champs magnétiques
biopulsés, et sur tout élément externe ayant
entraîné ce dysfonctionnement (fracture, 
cicatrice, choc psychique, “whiplash”...).
Les traitements en champs magnétiques 
biopulsés reposent sur le système informa-
tionnel d’un signal spécifique.
Toute cellule fait en permanence des échanges
membranaires à un certain rythme. Le rythme
de base de la cellule se situe dans la gamme 
des basses fréquences du champ magnétique
terrestre (7,83 Ps résonance de Schumann à
environ 0,5 Gauss). 
Dans cette technique de champs magnétiques
biopulsés, nous utilisons l’aspect information-
nel du signal, considérant que l’intensité très
faible (environ 1 Gauss) n’est pas représentative
au niveau énergétique. Les organites cellulaires
sensibles aux champs magnétiques répondent
immédiatement à l’information et la “non
agression” permet à ces cellules de réagir 
sans contraintes. Cette approche biologique
(bio = la vie, logie = étude) en fait un traite-
ment de type quantique.

D’autres types de relaxations sont possibles.
On peut ainsi privilégier une relaxation de
type hypnotique qui agit sur les fréquences 
alpha, thêta et delta, une relaxation neuro-
végétative ou une relaxation par balayage 
des fréquences.
Certaines pathologies, comme celle de 
Parkinson, peuvent présenter des inversions 
de phases, et nous serons alors amenés à 
établir une relaxation spéciale.
La mise en fréquence réciproque des phases
“ortho” et “para” amène à une solution 
très rapide et efficace. C’est la raison pour 
laquelle le Magnomega® offre des résultats 
à 100 % positifs sur le stress, et sur tout le
monde.
Il aura fallu attendre des travaux comme ceux
du physicien français Yves Rocard (1963) 
ou de Wilfried Schumann (1957) pour 
appréhender la réalité des champs magnétiques,
et notamment le champ magnétique terrestre
dans ses composantes informationnelles. n

*Masseur-kinésithérapeute DE. L’auteur déclare
exercer une activité de manager de la société 
Magnomega, en relation avec le sujet traité.
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