Conférence sur Thérapie vasculaire Bemer
jeudi 22 mars 2018 à 19h.30
Invitation : je vous invite à cette conférence-collation qui aura lieu au
Régio à Châtel St Denis
Inscripton : Vous pouvez vous inscrire directement au Régio sur leur site
internet www.leregio.ch ou sur mon adresse email
jld.josettedafflon@gmail.com
La conférence vous est offerte mais j’ai besoin de savoir le nombre de
personne pour prévoir la collation qui aura lieu après la conférence
La Thérapie vasculaire Bemer vise à régulariser le flux sanguin dans les
petits vaisseaux et se nomme vasomotion. En effet le cœur s’occupe
uniquement du système veineux. Les petits vaisseaux sanguins,
nommés capillaires, jusqu’à 50 x plus petit qu’un cheveu, ont leur propre
système de pompage. Il se contracte 3 fois par minute lorsque la
personne est en bonne santé
Dans le cas de maladie, de vieillissement (après 50 ans) d’accident ,de
stress, de manque de mouvement (manque de sport) etc. il ne se
contractera qu’une fois toutes les 10 minutes
C’est la porte ouverte aux douleurs…
A quoi sert une bonne vasomotion :
- apporter l’oxygène aux cellules
- amener des nutriments et vitamines aux cellules
- retirer les déchêts
Lorsque ces mouvements sont perturbés cela engendre une mauvaise
circulation du sang voire des blocages. 74% de notre circulation
sanguine est constituée de microcirculation et cela se passe dans
nos capillaires invisible à l’œil nu.
Ainsi, il est possible d’augmenter la qualité de vie de manière
conséquente en :
- désintoxiquant et éliminant le maximum de ces toxines
(excellent drainage du foie et des reins)

- de récupérer de l’énergie
- de favoriser un meilleur sommeil (programme nuit) et donc une
meilleure régénération
La thérapie vasculaire Bemer permet par une méthode brevetée de
relancer la microcirculation par un effet mécanique en 2x8 minutes
par jour
Les avantages d’une microcirculation saine :
- un apport de nutriment et d’oxygène amélioré
- une élimination des déchets et des toxines accélérés
- un système immunitaire renforcé et une sensibilité aux infections
réduites
- un processus de régénération cellulaires et de réparation
accélérés grâce au « système de nuit »
- une amélioration du sommeil et de la récupération
- une désacidification de l’organisme etc.
Vous avez envie d’en savoir plus, venez à ma conférence. Je répondrais
à vos questions après la conférence et vous aurez le loisir de tester
Bemer au cours de cette soirée
Au plaisir de vous rencontrer
Josette Dafflon
Praticien de santé
Ch-Les Paccots

