
La	  reboutologie®	  est	  un	  toucher	  thérapeutique	  neuro-‐articulaire	  qui	  résulte	  en	  une	  
oxygénation,	  un	  nettoyage,	  une	  remise	  en	  état	  par	  effets	  de	  ponçage,	  grattage	  en	  libérant	  
les	  stases	  (points	  douloureux)	  installées	  depuis	  des	  années.	  

La	  reboutologie®,	  par	  son	  approche	  à	  la	  fois	  simple	  et	  logique,	  compréhensible	  par	  
tous,	  ses	  techniques	  variées	  adaptables	  au	  cas	  de	  chacun,	  est	  un	  Art	  de	  soigner,	  une	  
véritable	  médecine	  alternative	  qui	  complète	  et	  enrichit	  la	  médecine	  classique	  en	  
répondant	  à	  la	  plupart	  des	  maux	  de	  notre	  temps.	  

La	  reboutologie®	  a	  son	  raisonnement	  fondé	  sur	  la	  recherche	  de	  liens	  de	  cause	  à	  effet	  
entre	  les	  troubles	  mécaniques	  de	  nos	  os,	  muscles	  et	  organes	  et	  les	  maladies	  résultant	  de	  
ces	  perturbations.	  	  

La	  reboutologie®	  a	  pour	  but	  de	  réharmoniser	  les	  structures	  du	  corps	  par	  des	  
techniques	  manuelles	  précises	  afin	  de	  permettre	  ainsi	  le	  retour	  à	  la	  normale	  de	  la	  
circulation	  des	  fluides	  et	  de	  l’énergie	  nerveuse.	  	  

La	  reboutologie®	  peut	  aider	  concernant	  les	  affections	  suivantes	  :	  

• Douleurs	  au	  fond	  du	  dos	  avec	  répercussion	  jusque	  dans	  les	  jambes.	  
• Bassin	  déséquilibré	  ou	  dis-‐balance	  
• Ceinture	  douloureuse	  du	  milieu	  du	  dos	  allant	  jusqu'au	  thorax	  
• Ceinture	  douloureuse	  au	  niveau	  des	  reins	  
• Maux	  de	  tête	  ou	  migraines	  
• Manque	  de	  force	  au	  niveau	  des	  genoux	  
• Fourmillements	  dans	  les	  mains	  ou	  dans	  les	  pieds	  
• Bourdonnements	  d’oreilles	  
• Tension	  aux	  épaules,	  entre	  les	  omoplates,	  à	  la	  poitrine	  
• Épicondylite	  
• Entorse	  
• Pubalgie	  
• Problèmes	  au	  niveau	  des	  adducteurs	  
• Blocage	  de	  la	  nuque	  
• Angoisses	  -‐	  Stress	  
• Allergies	  
• Perte	  d’équilibre	  –	  vertige	  
• Fibromyalgie	  	  	  Zona	  
• Enfants	  Sur	  ou	  Hyper-‐Actif	  
• Concentration	  -‐	  Dyslexie	  

	  


