La VeinoLogie
Thérapie holistique de
l’insuffisance veineuse
Concerne près de 80% des femmes
et près de 40% es hommes
La VeinoLogie est une thérapeutique
globale destinée à traiter les troubles liés
à l’insuffisance veino-lymphatique et
l’ensemble de ses conséquences dont les
principales indications sont :
•

Insuffisance veino - lymphatique

•

Troubles fonctionnels du
petit bassin

•

Traumatologie

•

Rhumatologie

•

Phlébologie

•

Médecine du sport

•

Médecine de confort
et d’esthétique

Elle permet d’avoir de réels effets
curatifs visibles et durables,
sur une grande partie des patients qui
présentent des problèmes dus à
l’insuffisance veineuse. Environ 80% des
femmes et 40% des hommes en souffrent,
parfois sans s’en douter ni apercevoir les
signes avant coureurs tels que chevilles
gonflées, taches bleues, oedèmes,
varices, lourdeur et douleurs des
membres.
Le Concept VeinoLogie peut s’utiliser
conjointement dans toutes formes de
pratiques médicales, para-médicales,
physiothérapie, médecine du sport,
médecine
générale,
dermatologie,
ostéopathie, esthétique, naturopathie,
acuponcture, massage, etc…
Le Concept VeinoLogie
passe par
l’utilisation des stimulateurs veinolymphatiques et repose sur l’action d’un
micro courant spécifique, réalisant la
stimulation des récepteurs alpha
adrénergiques de la musculature lisse de
la tunique médiane de la paroi veineuse
ainsi que la réduction de la viscosité
sanguine.
Une bonne circulation de retour dépend
de la qualité et de la tonicité des parois
veineuses.
Indications: Jambes lourdes, enflées.
crampes, douleurs, engourdissement.
Entraînement sportif.

En cas de: Station debout ou assise
prolongée. Alitement, convalescence.
Cicatrisation difficile, récupération de
blessures sportives. Préparation aux vols
long courrier.

Veine et valvule veineuse

La bonne santé de la paroi veineuse et le
tonus des valvules.

Fonction de la valvule

La valvule s’ouvre et laisse le sang passer.

Circulation de retour

La valvule se ferme et empêche le sang
de redescendre.

Un complément éprouvé et
efficace dans de nombreuses
situations !
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•

Sport

•

Prévention

www.rebouto-logique.com

La VeinoLogie,

•

Convalescence

•

Etat général

•

Esthétique

•

VeinoLogie

Thérapeute, praticienne Reiki,
Et IET ( Mémoires cellulaires)
Kinésiologue, Reboutologue®
_________________________________

•

Pourquoi souffrir plus
longtemps ?

Cicatrisation

méthode nouvelle, utilisée avec
succès dans certains centres de cures
reconnus, vous apportera un
soulagement dès la première séance.
Les suivantes, tonifieront
durablement tout
le système veineux
___________________________________

AGREE ASSURANCES

KINESIOLOGIE REBOUTOLOGIE ®

ASCA - santé Suisse

Thérapie Emotionnelle - Reiki IET

