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TensioReg
TensioReg 200
Pilulier de 60 gélules de 300 mg
TensioReg 100
Pilulier de 60 gélules de 150 mg
Gélules pour régulariser la tension artérielle tout en
favorisant la circulation sanguine.
Action de TensioReg :
L’action bénéfique de TensioReg se fait sentir après
quelques jours seulement. Par contre, pour parvenir à la
régularisation complète de la tension il faut concevoir que
TensioReg agit progressivement pour rendre leur vitalité à
tous les organes concernés et assurer leur bon
fonctionnement, qui seuls permettent une auto-régulation
de la tension artérielle (Hypertension – Hypotension)
sans risque d’effets secondaires.
Pour agir, TensioReg, est composé de plantes et
substances naturelles spécifiques qui peuvent influencer
la tension artérielle (l’augmenter ou la diminuer) en
appliquant une palette d’actions (diurétique,
vasoconstriction, vasodilatation, rythme et poussée
cardiaque, etc.). Ces plantes permettent aussi d’améliorer
la circulation sanguine à tous les niveaux (coronariens,
veineux, capillaires, cérébral et dans les membres
inférieurs et supérieurs).
L’approche de la régulation de la tension artérielle
adoptée par TensioReg peut être considérée comme
holistique, dans la mesure où le produit agit sur
l’ensemble de l’organisme afin d’atteindre des valeurs de
fonctionnement normales pour un bon nombre de
fonctions corporelles.
• Système digestif : Assimilation et élimination de la
préparation.
• Système circulatoire : Amélioration de la circulation
sanguine (de coronarienne à cérébrale et capillaire).
Amélioration de la résilience des vaisseaux. Afin de
permettre une meilleure distribution sanguine en
optimisant le volume total disponible du réseau de
vaisseaux sanguins.
• Système urinaire : Amélioration des fonctions rénales et
urinaires.

Mode d’emploi :
Prendre une gélule de 300 mg le matin et une autre vers
17 heures avec un verre d’eau, en dehors des repas.
Pour un traitement initial, procéder ainsi pendant un à
deux mois. Par la suite, une gélule par jour devrait suffire.
Toutefois on peut prendre une seconde gélule ou plus
quand le besoin se fait sentir. L’important est de ne pas
interrompre le traitement.
Les gélules de 150 mg sont à utiliser dans la phase de
traitement continu (à compter du 3ème ou 4ème mois),
une gélule par jour devrait suffire. Toutefois on peut
prendre une seconde gélule ou plus quand le besoin se
fait sentir.
L’association d’une cure de DynOrgan au traitement
initial de TensioReg permet d’éliminer les toxines laissées
par les médicaments allopathiques et de dynamiser le
fonctionnement des organes impliqués dans la régulation
de la tension artérielle.
Résultat : une mise en place plus rapide et efficace du
traitement TensioReg.
IMPORTANT : TENSIOREG est suffisant pour régler à lui
seul la tension artérielle, mais en cas de prise d’autres
médicaments pour la tension artérielle, il faut noter que
l’action de TENSIOREG risque d’accroître l’effet de ces
médicaments :
• En cas d’hypertension, on peut ainsi passer à
l’hypotension.
• En cas d’hypotension, on peut passer à l’hypertension.
Il est donc recommandé de surveiller ce phénomène et
de réduire progressivement la prise des médicaments
allopathiques (étaler sur 10 à 20 jours), voire l’arrêter une
fois la tension artérielle stabilisée. Il est recommandé de
consulter votre médecin si vous prenez déjà des
médicaments pour votre tension artérielle.
TensioReg - Dosage de 150 mg :
Ce dosage est prévu pour le suivi du traitement initial, il
est aussi destiné aux personnes particulièrement
sensibles qui réagissent mieux aux dosages légers. Ce
dosage convient bien aux personnes qui n’ont pas de
problèmes de tension artérielle aiguë mais qui souhaitent
profiter des effets bénéfiques de TensioReg qui sont les
suivants : Augmente la résilience des vaisseaux /
Améliore la circulation sanguine (coronarienne, membres
inférieurs et supérieurs, cervico-cérébrale et capillaire).
Composition :
Curcuma longa, Lupinus albus, Geum urbanum, Abies
balsamea - Gélules végétales.
Traitement d’accompagnement :
DynOrgan est un dépuratif composé de plantes qui
assurent le bon fonctionnement des organes vitaux dans
leur ensemble (foie, reins, vésicule biliaire, rate et
pancréas). DynOrgan stimule les fonctions hépatiques et
rénales importantes dans le contrôle de la tension
artérielle.
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