La kinésiologie

La kinésiologie s’inscrit dans la lignée des
« médecines »
parallèles
et
alternatives
développées pendant la deuxième partie du XXe
siècle tout comme l’ostéopathie, la sophrologie ou
encore le reiki.

Découvrez
2° journée « Porte ouverte »

Méthode tout à fait particulière, elle emprunte à la
fois à la science occidentale moderne à travers la
connaissance
anatomique,
physique
ou
physiologique du corps et à la fois à la science et
à la médecine orientale, notamment chinoise à
travers les méridiens, des chakras ou des auras.
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Le kinésiologue nous accompagne sur notre
chemin vers « un haut niveau de bienêtre ».C’est cette méthode que je vous propose de
découvrir.
Je suis actuellement étudiant à l’E.K.M.A (Ecole
de Kinésiologie et Méthodes Associées) et cette
dernière nous encourage d’ors et déjà à pratiquer.
Je dispose actuellement d’outils déjà capables
d’agir en profondeur sur le bien-être physique et
moral de la personne.
C’est donc avec plaisir que je vous recevrai en
séance afin que nous puissions ensemble
travailler sur les problématiques et objectifs
souhaités.
Si vous êtes intéressé, merci de réserver à
l’avance votre créneau horaire en m’appelant au
numéro suivant : 06 03 49 67 82

Jonathan Triolaire
Elle accompagne tout un chacun dans
l'harmonisation
de
ses déséquilibres
énergétiques,
physiques,
psychiques
et
émotionnels.
Grâce au test musculaire, cette méthode va
permettre de traiter les petits mots du quotidien
dû au stress par exemple, comme les blocages
émotionnels profonds.
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Attention toutefois, la kinésiologie n’a aucune
prétention d’être une alternative à la médecine
moderne mais bien un complément pour avant
tout un mieux-être, une amélioration de notre
qualité de vie afin de pouvoir développer
pleinement ses potentiels.

06.03.49.67.82

Email : jonathan.triolaire@orange.fr
|

|

Ou bien par mail à l’adresse suivante :
jonathan.triolaire@orange.fr.
Je suis bien évidemment à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.
La séance est offerte.
Jonathan Triolaire

Pour plus d’information sur la kinésiologie :
http://www.kinesiologie.fr/

