
©http://www.rebouto-‐logique.com/	  
Page 1 sur 2	  

Remodelage	  neuro-‐articulaire	  
et	  tendino-‐ligamentaire	  

	  
Les	  bénéfices	  de	  la	  Reboutologie	  sont	  nombreux!	  

	  
En	  stimulant	  la	  circulation	  sanguine	  dans	  les	  ligaments,	  tendons,	  nerfs	  et	  muscles	  elle	  
améliore	  la	  souplesse	  et	  	  la	  mobilité	  des	  articulations.	  Elle	  peut	  apaiser	  de	  nombreux	  	  
maux	  courants	  tels	  que	  ceux	  liés	  au	  stress,	  les	  contractures	  musculaires,	  les	  maux	  et	  
douleurs	  de	  dos,	  et	  même	  l'anxiété	  et	  la	  dépression...	  
	  
	  
	  	  	  	  Douleurs	  dans	  le	  bas	  du	  dos	  (sciatique,	  lombalgie)	  
	  	  	  	  Problèmes	  à	  la	  cervicale	  (	  Atlas-‐Axis)	  
	  	  	  	  Bassin	  déséquilibré	  
	  	  	  	  Douleurs	  dans	  les	  hanches	  
	  	  	  	  Ceinture	  douloureuse	  au	  niveau	  des	  reins	  
	  	  	  	  Maux	  de	  tête	  ou	  migraines	  répétitives	  
	  	  	  	  Manque	  de	  force	  au	  niveau	  des	  genoux	  
	  	  	  	  Tensions	  aux	  épaules,	  entre	  les	  omoplates,	  à	  la	  poitrine	  
	  	  	  	  Fourmillements	  dans	  les	  mains	  et	  /	  ou	  dans	  les	  pieds	  
	  	  	  	  Difficultés	  à	  lever	  un	  bras	  	  
	  	  	  	  Douleurs	  aux	  coudes	  
	  	  	  	  Douleurs	  du	  pubis	  
	  	  	  	  Tensions	  aux	  adducteurs	  
	  	  	  	  Problèmes	  d’	  hernie	  discale	  non	  définie	  ou	  non	  opérable	  
	  	  	  	  Problèmes	  au	  niveau	  du	  tunnel	  carpien	  
	  	  	  	  Paralysie	  faciale	  
	  	  	  	  Tendinites	  
	  

La	  REBOUTOLOGIE	  pour	  les	  gens	  et	  les	  animaux	  !	  
	  
Même	  si	  l'on	  a	  pas	  encore	  les	  yeux	  au	  bout	  des	  doigts,	  grâce	  à	  la	  méthode	  de	  
Reboutologie,	  on	  crée	  une	  résonance	  par	  le	  toucher	  occasionné.	  Cette	  résonance	  
s'étendra	  jusqu'aux	  os	  et	  permettra	  aux	  ligaments	  qui	  les	  tiennent	  ensemble	  de	  se	  
détendre.	  
	  
Il	  y	  aura	  donc	  plus	  de	  place	  entre	  les	  vertèbres	  ou	  entre	  les	  articulations,	  redonnant	  
ainsi	  plus	  de	  souplesse,	  de	  mobilité	  et	  de	  confort.	  
	  
Par	  exemple	  :	  
pour	  les	  genoux	  déformés	  en	  dehors	  ou	  en	  dedans	  (varus	  ou	  valgus,	  arthrose).	  
L'articulation	  du	  genou	  se	  touche	  sur	  les	  bords,	  car	  tout	  est	  trop	  tendu	  autour.	  En	  
travaillant	  bien	  les	  genoux	  en	  Reboutologie	  +	  Reboutement,	  on	  arrive	  à	  refaire	  de	  la	  
place.	  L'articulation	  n'est	  plus	  os	  sur	  os	  et	  tout	  fait	  moins	  mal.	  Par	  cette	  oxygénation	  et	  
cette	  détente,	  tout	  peut	  se	  reconstruire	  et	  la	  personne	  marche	  beaucoup	  mieux.	  
	  



©http://www.rebouto-‐logique.com/	  
Page 2 sur 2	  

On	  enlèvera	  pas	  l'arthrose,	  bien	  entendu,	  mais	  la	  marche	  devient	  plus	  facile.	  Cette	  
résonance	  aura	  aussi	  une	  forte	  incidence	  sur	  toutes	  les	  insertions.	  L'arthrose	  étant	  une	  
question	  d’alimentation	  et	  de	  "mal-‐bouffe"	  
	  
Tout	  ceci	  revient	  à	  dire	  que	  le	  toucher	  en	  Reboutologie,	  crée	  automatiquement	  la	  
détente	  jusqu'au	  plus	  profond	  du	  corps	  
	  
	  
École	  et	  formation	  professionnelle	  
www.reboutologie.ch	  
	  
________________________________________	  
	  
	  
Et	  pour	  nos	  amis	  à	  4	  pattes	  
la	  Reboutologie®	  Animale	  
	  Soins	  et	  consultations	  
www.soinsauxanimaux.net	  
POUR	  LES	  FORMATIONS	  en	  Reboutologie	  animale	  voir	  sur	  www.reboutologie.ch	  
Plus	  d'infos	  	  	  
www.arianed.com	  
Scarlet	  Fricker,	  Audiojungle	  
www.soinsauxanimaux.net	  


