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KINÉSIOLOGIE « RESULTS SYSTEM »
Libérez-vous de vos stress, de vos douleurs et prenez votre envol.
Retrouvez l’harmonie, la joie de vivre et la santé.
J’utilise cette approche douce, adaptée à toute personne, pour vous permettre d’aller au cœur des
problèmes peu importe leur origine, et vous libère des chocs du passé et de vos douleurs actuelles,
qu’elles soient physiques ou émotionnelles.
Qu’est-ce que le « Results System » ?
C’est une variante de la kinésiologie développée aux États-Unis, par Margaret Fields Kean. Elle utilise le
test musculaire kinésiologique qui fait appel avec précision à votre mémoire cellulaire afin de déceler puis
corriger les blocages et les déséquilibres énergétiques.
Comment se déroule une séance ?
Une séance peut comprendre une ou plusieurs techniques.
- Physique
- Alignement corporel
Idéal pour les maux de dos, des genoux, des hanches, les migraines et autres, peu importe leurs
causes (accident, sport, stress). Même les douleurs présentes depuis de nombreuses années peuvent
disparaître très rapidement.
- Re-schématisation des hémisphères cérébraux
La re-schématisation engendre une utilisation équilibrée et maximale des deux hémisphères
cérébraux, une plus grande confiance, estime de soi et résistance au stress, ainsi qu’une créativité
accrue dans la résolution de problèmes.
- Travail musculaire, acupressure, etc.
- Nutritionnel
Conseils nutritionnels (habitudes alimentaires, allergies, etc.).
- Libération émotionnelle
Chocs, traumatismes, peurs, angoisses et anxiété, états dépressifs, phobies, dépendances, peuvent être
soulagés très rapidement. Votre corps, par le test musculaire, identifie les blocages qui vous affectent
et qui sont ancrés dans votre mémoire cellulaire.
Les séances durent environ 1 heure et quelques unes peuvent suffire pour obtenir des résultats.
Leur fréquence sera déterminée par le test musculaire.
Diplôme: Results System  - Margaret Fields Kean, School of Holistic Healing Arts, Virginia, USA

Consultations sur RDV à Paris (11° arr.)
Durée : 1 heure
CONSULTATIONS PAR TÉLÉPHONE
Téléphone à mes frais vers les postes fixes
en France et vers d’autres pays.
Paiement par chèque bancaire français
ou paiement sécurisé par carte de crédit on-line par PayPal.

