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Conférence sur la thérapie vasculaire BEMER®
Soutenir votre santé
La microcirculation – la voie d'accès principale vers la santé.
But de la manifestation
La circulation sanguine et l’échange des nutriments dans les plus petits vaisseaux du
corps sont désignés en médecine par la microcirculation. Cette conférence vous
présente les conséquences d’une microcirculation défaillante sur votre bien-être ainsi
que sur votre santé.

Description
Les nombreuses maladies de notre civilisation, telles que les diminutions de vitalité et
de performance, ainsi qu’un système immunitaire défaillant sont directement liées à
un mauvais approvisionnement cellulaire. La base de la santé de tout organisme
vivant dépend donc de l'approvisionement de toutes ses cellules en nutriment et en
oxygène et ceci au niveau de tous ses organes et tissus.
La condition sinequanone est une bonne circulation sanguine jusque dans les plus
petits vaisseaux.
La thérapie vasculaire BEMER® soutient l’auto-guérison et le processus de
régénération de votre corps. En complément d’une bonne hygiène de vie, l’utilisation
du BEMER contribue activement à l'amélioration de la circulation sanguine, par l
à-même l'amélioration des échanges au niveau des vaisseaux et micro vaisseaux.

Conditions
La conférence est destinée à toutes les personnes désireuses de rester en bonne santé
et conscientes aujourd'hui, de la nécessité d'une action préventive.
Pour toutes questions médicales, le conférencier se tiendra à votre disposition après
la conférence.
Inscription via votre partenaire BEMER
Participation Fr. 15.- avec un apéro
Places de Parc à disposition

LIEU
Bemer Romandie
Av. des Baumettes 78
CH - 1020 Renens

ORGANISATEUR
Eva Schmidhauser
ch. de la Goumoenche 7
CH - 1027 Lonay
Téléphone: +41 79 344 12 30
E-Mail: eva.schmidhauser@bemermail.com

VOTRE CONSEILLER
Bruno Schenk + Irène Schenk-Eymann BSO
Akademie GmbH
Stockackerstrasse 38
CH - 4703 Kestenholz
Téléphone: +41 62 396 27 27
Télèfax: +41 62 544 71 44
E-Mail: bruno.schenk@bemermail.com
RÉFÉRENT(S)
Dr. Peter Pèchy, M. Weinmann Biologiste,
Renzo Loutan conseiller en thérapie BEMER

