
Agir sur le terrain et rétablir l'équilibre, la vitalité, ...
 Cette technologie permet de retrouver l’énergie magnétique de 

la terre. Le Viofor JPS reproduit plus particulière-
ment les fréquences terrestres indispensables 
à notre survie et notre bonne forme. A l’aide 
de champs magnétiques à faible induction et à 
variations lentes, le Viofor JPS fait réagir votre 

organisme. Grâce à cette réaction, votre corps retrouve des 
mécanismes naturels qui rétablissent un  équilibre naturel en 
énergie. Au  cours  d’une session  de  thérapie, votre circula-
tion sanguine s’améliore et vos cellules retrouvent leur vitalité. 
Grâce  à son action analgésique et régénératrice, cette thérapie 
favorise le rétablissement de votre santé et de votre bien être. 
Parfait complément de vos traitements, elle soulage ou atténue 
de nombreuses affections.

Le Viofor JPS  est parfaitement adapté à l'usage à  
domicile par des particuliers.

Amélioration du bien-être:
par sa participation aux effets calmants :
●  Soulagement de la douleur et des migraines
●  Amélioration du sommeil
●  Réduction du stress et meilleure relaxation

par sa participation aux effets régénérants:
●  Amélioration de la concentration
●  Meilleure ré-oxygénation de l’organisme
●  Accélération du drainage lymphatique
●  Elimination de l’acide lactique stocké
●  Aide aux fonctions intestinales régulières
●  Diminution du rythme cardiaque

par sa participation aux effets de réparation:
●  Cicatrisation accélérée du système osseux
●  Diminution des inflammations
●  Régénération accélérée des tissus endommagés

®S

En thérapie et traitement adjuvant 
recommandée pour les maladies suivantes :
Voies respiratoires:
●   rhino-sinusite ; asthme bronchique

Système circulatoire:
●   maladie coronaire ; hypertension artérielle
●   amélioration de la micro-vascularisation

Tubes digestifs:
●   maladie ulcéreuse gastroduodénale
●   syndrome du colon irritable

Métabolisme:
●   obésité ; diabète

Système nerveux:
●   maladie de Parkinson ; maladie d’Alzeimer
●   scléroses multiples ; névroses
●   par
●   handicap psycho-moteur infantile

alysie cérébrale infantile

Système osseux:
●   dégénérescences des articulations 

et de la colonne vertébrale
●   ostéoporose
●   arthrite rhumatismale
●   spondylarthrite ankylosante
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