Quels sont les avantages ?

Bénéfices de spintracMED®
SpintracMED fournit une approche thérapeutique indépendante, méthodique, intégrant des modes
d’action classiques et ancestraux reconnus. Les oscillations, la chaleur et la traction agissent en synergie
curative pour votre bien être. Le résultat en est si satisfaisant qu’il en devient à peine croyable !
Thérapie par les oscillations
-Relâchement et renforcement musculaire et des fascias
-Activation de la circulation sanguine et approvisionnement en nutriments des cellules
-Action régénératrice
Thérapie thermique
-Détente musculaire
-Activation du métabolisme
Extension/traction
-Soutien et allégement des articulations
-Elimination des contractures et courbatures musculaires
Cette thérapie est simple, sans risques et sans effets secondaires.
La technique est relaxante et complètement indolore.











Traitement efficace indépendant
Effets durables
Thérapie non invasive
Taux de réussite élévé
Elargissement des propositions thérapeutiques
Aide au développement de la clientèle
Rétablissement des activités quotidiennes
Augmentation du chiffre d‘affaire
Amortissement rapide des appareils en raison de leur excellent rapport efficacité/prix

Décompression
des articulations
Chaleur
Oscillations

Important :

Diminution des
douleurs
(sans médicament)

L'appareil est conforme aux exigences actuelles de la directive sur les
dispositifs (93/42/CEE) de la Commission européenne

Chaque thérapeute peut intégrer spintracMED à son traitement
au profit du patient.

Principaux objectifs thérapeutiques







Accroissement de l'espace intervertébral
Réduction de pression sur les disques intervertébraux
Réhydratation des disques dorsaux
Réduction des contraintes sur les petites articulations
postérieures de la colonne vertébrale
Equilibre métabolique et de l’activité lymphatique
Rétablir le bon positionnement de disques intervertébraux
et leur régénération

Indications thérapeutiques







Hernie discale
Lombalgie
Arthrose
Incontinence
Entorses, courbatures et contractures au niveau du cou,
de la poitrine et des lombaires
Burnout

Dispositif médical approuvé

étude
clinique
réalisée

L‘étude confirme l’influence bénéfique de l’appareil sur les souffrances
lombaires.
Résultats cliniquement prouvés :
L’application combinée de la chaleur et des oscillations permet une amélioration significative et durable des douleurs dorsales.

Made in Germany
PATENT
N’attendez pas, prenez RdV pour une démonstration du

spintracMED chez Energy Health Care Luxembourg.

Energy Health Care Luxembourg
18 rue de Betzdorf L-6951 Olingen
(+352) 621 140 737

Votre contact pour la France et le
Benelux.

®
Tel : (+352) 621 288 314
E-mail : energyhealthcare@pt.lu
www.energyhealthcare.info

Nouveau !
Démonstration

Un appareil révolutionnaire dans le secteur de la santé
Dispositif médical

spintracMED permet un traitement adapté à chaque patient

spintracMED® peut faire plus !

Les maux de dos sont devenus un problème majeur de santé publique.
Les douleurs au niveau des cervicales et de la colonne vertébrale thoracique sont très répandues. Elles sont
la cause la plus fréquente de consultation médicale et la troisième étiologie nécessitant une intervention

L’étirement de la musculature dorsale par le poids corporel est une technique reconnue et très efficace.
Elle n’est cependant pas toujours bien tolérée.

Evacuer le stress : la stimulation des muscles, des os et des articulations fait ressentir une sensation
d’apaisement et nous permet une détente complète.

Technique B de la thérapie spintracMED®

spintracMED® vous permettra de soulager vos douleurs grâce à une thérapie non invasive et conservatrice. Il s’agit là d’un traitement traditionnel, dans le respect des articulations et de l’entité du tronc cervicothoracique. Cette technique ne traite pas les symptômes, l’objectif étant d’assainir directement la source
primaire des douleurs. L’extension, la traction, les oscillations et la chaleur sont des techniques ancestrales
reconnues. SpintracMED nous permet d’obtenir un relâchement musculaire total pour ainsi réduire la pression au niveau des articulations et des vertèbres.

Allongé sur le dos, les avants-jambes sont placés sur un support réglable. En ajustant sa hauteur, une traction et une décompression est ainsi réalisée. Oscillations et chaleur infrarouge sont également appliquées
sur l’ensemble du corps.

Circulation sanguine et approvisionnement tissulaire : l’augmentation du débit sanguin joue un rôle remarquable pour la régénération des cellules. Les oscillations spintracMED activent la circulation sanguine
permettant un meilleur apport en nutriments et améliore le reflux lymphatique tant que veineux.

Technique C

traction + oscillations

Renforcement des défenses immunitaires : l’entrainement avec spintracMED étaye la régénération des
cellules, maitrise la fatigue quotidienne afin d’acquérir une nouvelle force vitale et équilibre mental.
Equilibre digestif : grâce aux mouvements légers des impulsions rotatives ainsi que de l’approvisionnement accru en oxygène spintracMED contribue également à l’harmonie du métabolisme.

Technique B

Technique A

Renforcement musculaire individuel

traction
+ oscillations
+ chaleur

Technique A de la thérapie spintracMED®
Allongé sur le ventre, spintracMED nous permet d’étirer toute la musculature
dorsale en abaissant le tronc cervico-thoracique par rapport à l’axe initial.
Adaptation de l’intensité individuelle. Des oscillations sont également appliquées sur
l’ensemble du corps.
En résulte une décharge et décompression instantanée de toutes les articulations ,
des pieds à la tête en passant par les genoux et les hanches. Cet étirement s’effectue
exclusivement avec votre propre poids corporel et est donc sans aucun risque.

Une thérapie sans médicament
Les cartilages articulaires et disques intervertébraux endommagés, guérissent très
lentement ; parfois même jamais s’ils sont soumis à une pression constante.
L’étirement des articulations des genoux, des hanches et de la colonne vertébrale
dans leur axe longitudinal permet une réelle décompression.
La chaleur et les oscillations facilitent le dénouement des fibres musculaires et des
fascias. Les disques intervertébraux et articulations peuvent alors reprendre leurs
positions d’origine.
SpintracMED facilite également la diffusion des liquides, des nutriments et de
l’oxygène. Il active aussi la circulation sanguine ainsi que le métabolisme.

Entrainement du plancher pelvien et des muscles vesicaux
Disque normal

L’incontinence est le sujet tabou par excellence. Il ne doit pourtant plus être considéré comme une
fatalité!
BigestaMED fait travailler directement et indirectement les muscles du plancher pelvien en activant
les fibres musculaires synergiques.
Disque endommagé

