
Les émotions, les sentiments et leurs impacts sur notre vie

1

PDF Pro 
Eva

lua
tio

n



Les émotions, les sentiments et leurs impacts sur notre vie

2

Page 2 : sommaire

Page 3 : AVANT PROPOS : Comment j’ai arrêté de refouler mes émotions ?

Page 5 : Les origines et principes de la kinésiologie

Page 7 : Les principes de la phyto-énergétique

Page 8 : Et si votre corps avait la solution

Page 10 : LA KINESIOLOGIE : Un dialogue avec le corps

Page 12 : Une conversation à "trois" s’engage alors entre le praticien, le patient et
son corps (sa conscience et l’inconscience)

Page 14 : Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises émotions

Page 16 : Un réflexe désagréable, mais heureusement momentané

Page 20 : Gérer vos stress

Page 26 : Qu’est ce que le refoulement des émotions

Page 27 : Ce que la colère ou la tristesse peuvent faire à votre corps

Page 28 : Les émotions

Page 30 : Conclusion

PDF Pro 
Eva

lua
tio

n



Les émotions, les sentiments et leurs impacts sur notre vie

3

AVANT PROPOS

Dans notre vie quotidienne, nous subissons des changements qui nous perturbent et 
auxquels il n’est pas toujours facile de s’adapter.

Pourtant, l’adaptation à notre environnement extérieur est nécessaire à notre survie.

Comment j’ai arrêté de refouler mes émotions ?

Avant de me former pour devenir thérapeute, j’ai du gérer mes propres souffrances, 
retrouver mon ressenti, assumer mes actes et me pardonner.

Premièrement, il faut récupérer son ressenti. Si on ne ressent pas, parce que 
certaines personnes sont anesthésiées tellement elles ont refoulé, il est bon de 
commencer par apprendre à parler de ce qu’on vit.

Parfois, on ne ressent pas intérieurement mais on commence par mettre des mots et 
le ressenti revient peu à peu.

Il est important de s’exprimer auprès de quelqu’un qui est capable de nous écouter 
véritablement (un thérapeute). Si nous sommes coupés sans cesse, nous 
n’arriverons pas à exprimer réellement notre vécu.

Dans mon cas, j’avais tellement refoulé mes émotions que j’étais en grande partie 
anesthésié et je ne savais pas ce que je vivais réellement, j’étais dans un état 
second, je pensais à une multitude de choses en même temps, tout était confus en 
moi.

Au début de ma petite thérapie, j’ai consulté un magnétiseur (monsieur Michel 
SOUKIASSIAN) suite à des troubles physiques et psychiques.
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Pendant ces séances, je ne parlais pas beaucoup, le thérapeute me mit sur la voie 
et, peu à peu, je me suis mis à parler de ces troubles liés à ma carrière militaire au 
sein des troupes de Marine sur les théâtres de guerre des années 80/90. 

Sans pouvoir contrôler toutes ces émotions, ces troubles ont disparu après quelques 
séances. Mais ce n’était pas terminé, peu après le 11 septembre 2001, d’autres 
évènements marquants pour moi ont suivi. 

Ces évènements m’ont mis en position de gros stress, j’ai fait un burn out pendant 
24 heures (vomissements, migraines, douleurs atroces, tremblements, corps 
tétanisé).

A mon réveil, plus rien, mon corps avait fait le nettoyage. Maintenant, je me souviens 
de ces opérations extérieures sans les désagréables visions d’horreur. 

A force de suivre des formations en médecines alternatives (Kinésiologie, Phyto 
énergétique, désintoxication alimentaire…) et partage avec mes formateurs, je suis 
arrivé à récupérer mon ressenti. Ceci dit, l’écoute a été d’une importance capitale. 

Le fait que toutes ces personnes m’écoutaient véritablement, avec empathie et 
respect, je pouvais approfondir et découvrir ce qui m’habitait avec sécurité.

Aujourd’hui, je sais ce que je vis et je peux facilement mettre les mots justes sur ce 
que je ressens.

Toutefois, cela a demandé du temps, de la patience, de la persévérance. C’est à 
chacun de vous de voir jusqu’où vous avez envie d’aller. 

Mais surtout, ne vous découragez pas. 

Certains partent de loin, d’autres de moins loin. Le pas à franchir, c’est apprendre à 
s’ouvrir à soi et à l’autre. 

Et peu importe d’où vous partez, les pas que vous ferez vous apporteront un bien 
être, j’en suis convaincu.

Une consultation vous permettra de faire un premier pas vers le bien-être. Tournez-
vous vers des thérapeutes en « bio énergie » (kinésiologie, Reiki, magnétiseur…). 

Ils seront à même de vous aider à évacuer ces émotions.
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LES ORIGINES

Les origines et principes de la kinésiologie :

La kinésiologie est une méthode née aux Etats Unis, des découvertes fondamentales 
du Dr Georges Goodheart, chiropracteur dans les années 60. 

Il démontre que les processus intérieurs du corps et du système nerveux/cerveau se 
reflètent dans l’état fonctionnel des muscles. 

Le Dr Goodheart et d'autres chiropraticiens ont mis au point un véritable protocole 
d'examen général à partir de l’évaluation d’une multitude de réponses musculaires.

Chaque examen doit toujours explorer ce que la kinésiologie appliquée considère 
comme les 3 aspects fondamentaux de la santé, qu'elle illustre sous 
l'expression triade de la santé.

 L'aspect structurel et postural concerne le squelette, les muscles, les 
organes et viscères, le système vasculaire et le système nerveux. Un 
examen en kinésiologie appliquée commence toujours par une vérification 
de l'équilibre postural.

 L'aspect biochimique concerne le métabolisme, la nutrition et l'influx 
nerveux.

 L'aspect psychique concerne les processus émotionnels et spirituels.

Selon la théorie, la kinésiologie pourrait aider à déceler des problèmes fonctionnels 
(qui ne découlent pas de lésions) ou subcliniques (un signe médical subclinique est 
un signe que l'on peut observer chez le malade atteint d'une maladie donnée avant 
qu'il n'en présente les symptômes.)

Ce signe subclinique peut servir à établir un diagnostic précoce qui permet souvent 
d'améliorer le traitement en recoupant plusieurs tests musculaires.

Ainsi, le corps indiquerait très rapidement qu'un traitement devrait être efficace pour 
le mal examiné, avant même que la situation soit rétablie.
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Mentionnons que la nutrition, l'activité physique et l'hygiène de vie en général font 
également partie des outils de base de cette approche thérapeutique.

C’est lorsqu’il traitait des personnes souffrant de distorsion posturale (exemple : 
comme une épaule plus haute que l’autre) que le Dr Georges Goodheart a beaucoup 
travaillé sur les muscles manquant de tonicité.

Dans certains cas, le muscle « faible » semblait en relation avec un problème d’un 
autre ordre, un organe malade, par exemple.

Au fil de ses observations et en se basant sur certains principes physiologiques, il en 
est venu à établir que toute dysfonction organique, où qu’elle soit, se répercute sur 
certains muscles. 

Celui-ci devient alors en état de plus ou moins grande inhibition, c'est-à-dire qu’il 
manque de puissance pour résister quand on lui oppose une force contraire. 

Lorsqu’il y a un problème aux glandes surrénales, par exemple, il y aurait 
systématiquement inhibition du grand couturier (un long muscle de la cuisse).

Dix ans plus tard, son élève le Dr John THIE et le Dr Dennison publient leurs 
recherches (interaction muscles méridiens) sous l’intitulé : « Touch For Health ». La 
méthode acquiert un succès mondial. 

C’est devenu le fondement de la kinésiologie appliquée. Ils ont complété ces travaux 
en intégrant les mouvements de « Brain Gym » pour améliorer la communication 
entre les deux hémisphères du cerveau.

Introduite en France dans les années 70, la kinésiologie est une approche 
globale de la santé.
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La phyto-énergétique est ces principes 

Alchimie du corps et de l’âme. Les huiles essentielles peuvent être aussi puissantes 
et porteuses de vie. 

Elles agissent avec autant d’efficacité, tant au niveau du corps physique que des 
structures émotionnelles et psychiques. 

Parmi les grands principes qui ont fasciné l’humanité depuis l’aube des temps, celui 
de l’alchimie des contraires n’est ni le moindre, ni le plus simple.

Cette exploration cache la recherche de ce qui donne sens à la vie, la quête de ce fil 
si ténu, et pourtant si puissant, que l’on appelle l’âme et par lequel les inverses se 
rencontrent et se pacifient. 

Il en est ainsi de tous les plans de la vie : lorsque les « contraires » s’additionnent au 
lieu de s’opposer, ils produisent une synergie d’une force sans pareille.

La manifestation de l’existence (que l’on appelle incarnation) s’appuie sur cette 
bipolarité : le Yin et le Yang pour les orientaux, le corps et l’esprit pour les 
occidentaux, le particulaire et le vibratoire pour les physiciens quantiques… 

Cette bipolarité se retrouve partout, quel que soit le domaine que l’on observe. Elle 
existe en effet dans tous les plans de la vie et celui de la santé ne fait pas exception 
à la règle.

En occident, la médecine moderne allopathique est tombée dans le piège de la prise 
en compte du seul symptôme. 

Le refus des individus de souffrir et le caractère inacceptable de la maladie 
(porteuse, bien souvent, d’une idée de défaite) ont légitimé la prépondérance de la 
lutte contre la maladie au détriment de la préservation de l’état de santé.

L’attitude juste réside entre les deux, c’est à, dire en une vision qui respecte le 
symptôme et l’information qu’il apporte, tout en prenant en compte la notion du 
terrain physique ou psychique.
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La médecine traditionnelle chinoise et les approches énergétiques orientales 
intègrent cette globalité. 

Il est tout de même bon de rappeler que la médecine d’Hippocrate, avec son concept 
des humeurs, était déjà, quatre siècles avant Jésus-Christ, une médecine globale.

Les quatre humeurs, déterminées par Hippocrate, médecin Grec et père de la 
médecine occidentale, décrivent les tempéraments humains (sanguin, bilieux, 
nerveux et lymphatique), tant sur le plan physique que psychique. 

Elles sont indissociables de l’environnement et du temps. Dans cette optique, le 
praticien doit rechercher l’équilibre des quatre humeurs chez son patient sans oublier 
de prendre en compte son environnement, son alimentation et son tempérament. 

Une approche de la santé que nous avons malheureusement oubliée depuis trop 
longtemps…

Les huiles essentielles constituent, à mon sens, une voie réunissant les qualités du 
manifesté et du caché, du naturel et de l’efficacité « immédiate », du chimique et de 
l’alchimique, du pondéral et du subtil, de l’action sur l’effet et du traitement de la 
cause. 

De cette extraordinaire rencontre des opposés peut naître l’alchimie de la 
complémentarité.
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Et si votre corps avait la solution ?

La kinésiologie, une approche corporelle douce pour vous aider à retrouver énergie, 
équilibre et sérénité. 

La kinésiologie réconcilie le corps et les émotions.
Une pratique douce adaptée aux enfants et aux adultes : 

Notre corps enregistre tout et n’oublie rien… Elle traite la cause d’un trouble en 
fonction de la personne et non en fonction d’un diagnostique. 

Remonter à la cause d’un trouble sous-entend remonter au stress qui a été oublié 
mais dont la trace est prise en compte par la programmation de la personne. 

Cette programmation conditionne tous les comportements physiques et émotionnels, 
la souffrance est l’un de ces comportements. 

Elle s’appuie sur un principe simple : le corps garde en mémoire tous les 
traumatismes physiques, psychiques et émotionnels.

Vos émotions ont un rôle important dans votre vie. Elles nous parlent de nous…, de 
nos joies, de nos peines, de nos doutes, de nos difficultés… 

En kinésiologie, il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises émotions. La joie, la colère 
la tristesse, la peur, le plaisir, le désir… toutes vos émotions sont à prendre en 
considération. Pour le praticien que je suis, elles ont chacune un rôle important.

Les émotions et les sentiments nous permettent de vivre et d’évoluer dans la vie. 
Nos émotions parlent de nous, elles sont donc différentes pour chaque être humain 
ainsi que leur déclencheur.

Si l’émotion est souvent réactivée, elle est difficile à gérer et commence à poser des 
problèmes physiques voire psychologiques.

Apprendre à connaître et gérer ses émotions grâce à la kinésiologie, mon travail en 
tant que thérapeute énergétique, consiste à intervenir quand l’émotion devient limite 
et/ou qu’elle se fixe sur un endroit de votre corps, devenant ainsi une douleur.

Elle aide les enfants à grandir, à mieux apprendre, à mieux vivre, elle s’adresse aux 
enfants à partir de 8 ans. 
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Dans toutes les situations de stress, il est bon de traiter le problème émotionnel 
avant qu’il ne se greffe sur le corps et se transforme en une douleur physique plus 
difficile à faire disparaître. 

L’écoute et l’équilibre (des reflexes archaïques), permettent aux thérapeutes d’agir 
durablement sur les problèmes de posture ou de suractivité.

Elle propose aussi, par l’intermédiaire de la BRAIN GYM, des exercices simples et 
ludiques pour faciliter et développer leurs capacités d’apprentissage et de 
concentration. 

Elle aide votre enfant : pour tous les enfants qui n’aiment pas aller à l’école, ceux qui 
ont des problèmes d’apprentissage, l’énurésie, les soucis de langage, les troubles du 
sommeil, la jalousie à l’arrivée d’un nouveau membre de la famille, les peurs, et 
toutes sortes de mal être, qu’il est important d’écouter et de faire partir.

Que sont les reflexes archaïques ?

Les réflexes archaïques sont des mouvements automatiques que l’on observe chez 
le nouveau-né déclenchés par des stimuli internes/externes spécifiques.

Leur présence est le signe du bon développement du système nerveux et du tonus 
musculaire du bébé.

C’est pourquoi le pédiatre en contrôle systématiquement quelques-uns lors du 
premier examen à la maternité.

Certains apparaissent pendant la vie fœtale, d'autres pendant l’accouchement, et 
quelques uns dans les semaines qui suivent. Ils sont essentiels à la survie du 
nouveau-né (exemple : réflexe de recherche du sein puis celui de succion, etc…)

Cependant, nous avons constaté que chez des enfants ou des adultes, certains 
réflexes, soit ne s'étaient pas bien développés, soit ne s'intégraient pas 
complètement.
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LA KINESIOLOGIE
Grâce au test musculaire, son principal outil, la kinésiologie fait appel à la mémoire 
du corps et établit avec lui un dialogue direct. Son but : dénouer nos blocages 
énergétiques et émotionnels. 

Un dialogue avec le corps
Nos émotions. Reposant sur ce principe, la kinésiologie, je préfère l’appeler thérapie 
énergétique, technique psychocorporelle, va détecter nos déséquilibres 
énergétiques, émotionnels ou physiques pour lever les blocages qui nous dominent. 

Elle s’appuie sur un test manuel de réponse musculaire pour connaître notre 
fonctionnement et éveiller notre potentiel.

Il consiste à établir un dialogue avec le corps en lui posant directement un certain 
nombre de questions. Le sujet tend un membre, habituellement le bras, sur lequel le 
praticien effectue une légère pression. 

En situation normale, le bras résiste, il est verrouillé. En cas de stress, il y a 
modification de la réponse du système musculaire qui se traduit par une absence de 
verrouillage, le bras tombe sous la pression. 

Les applications de ce test ont donné naissance à de nombreuses techniques dont 
voici les trois plus connues.

Le concept « Trois en un » : élaboré entre autres par Martine Portal, qui m’a 
formé, utilise le test musculaire dans le domaine du développement personnel, de la 
libération du stress, du mieux être émotionnel, de la confiance en soi.

J’ai associé à la technique de Martine Portal, à deux actions complémentaires :
l’application de compositions d’huiles essentielles élaborées par mes soins.
Appliquées sur certains points de méridiens précis, ces actions aident la personne à 
retrouver son équilibre énergétique, se relancer, dépasser le  problème.

Pour certaines personnes dont les pathologies physiques et psychiques sont liais à 
des problèmes alimentaires. Grace à une simple analyse urinaire, nous détectons
ces intolérances. Cette désintoxication nutritionnelle est enseignée par Elke Arod.

Ces formations m’ont aidées à mon développement personnel mais surtout de 
comprendre le mécanisme du corps et l’émotionnelle.

On ne teste alors plus seulement les 16 muscles ou circuits d’énergie, les émotions, 
les sentiments et ressenti mais aussi des tests mécaniques utilisés par les 
kinésithérapeutes. 

Soit plus de 95 tests, c’est pourquoi les séances sont longues, elles durent entre 
1h00 et 1h30.
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Une conversation à "trois" s’engage alors entre le
praticien, le patient et son corps (sa conscience et
l’inconscience).

Pour définir l’origine d’une souffrance, je vais interroger la mémoire du corps pour 
m’informer des événements qui ont affecté la personne et dont il ne se rappelle pas 
consciemment. 

Je peux tester au moins 16 muscles liés à différents méridiens, organes, ou 
émotions, sentiments et ressenti.

Dès que l’un d’entre eux accuse une faiblesse, il donne des indications sur l’origine 
du blocage. 

Ils sauront ainsi déterminer les excès ou les manques d’énergie et les déséquilibres 
à corriger pour parvenir à l’objectif fixé.

Au patient alors de se laisser porter par ces questions et de laisser ses souvenirs 
(inconscients) recréer une scène, un moment, une situation ou un incident. 

Cette thérapie énergétique, n’est pas une psychothérapie. Il s’agit de retrouver ce 
qui, dans le passé, s’est imprimé de façon à en modifier l’intensité, plus que de savoir 
pourquoi cela s’est fait ainsi. Interviennent alors les corrections.

La plus courante étant l’auto stimulation. Je propose au patient d’exercer une ou 
plusieurs pressions sur un muscle primaire ou secondaire déterminé par le corps 
grâce à ce test réparateur précis. 

Son corps réactivant ainsi la circulation de l’énergie. Il peut aussi suggérer la 
visualisation d’une situation ou d’une couleur, un mouvement, une respiration. 

Si la correction est adaptée, le muscle testé se renforce et ne cède plus sous la 
pression. 

On peut alors définir un autre objectif, tester les muscles et effectuer des corrections 
visant à l’atteindre.

Il est fréquent, entre deux séances, de se voir conseiller une application d’huiles 
essentielles sur un méridien correspondant à un organe et des problématiques 
différentes, mais aussi un certain nombre d’exercices : des mouvements dits 
d’intégration conçus pour stimuler la connexion entre les zones responsables de la 
motricité du cerveau gauche et du cerveau droit et rétablir la latéralisation. 
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L’un des plus courants, le cross crawl (marche croisée) consiste à toucher à tour de 
rôle son genou droit avec sa main gauche et son genou gauche avec sa main droite.

Au cours de nos vies, il arrive que nous nous sentions dépassés par des 
évènements traumatiques, accumulation d’instants difficiles à un moment de notre 
vie ou nous n’avions pas les ressources physiques et psychiques pour les affronte.

Pour se protéger, l’être humain peut créer une carapace, des blocages émotionnels, 
des symptômes physiques ou post-traumatiques.

Sur le moment, cela peut soulager, aider à moins ressentir l’angoisse, à détourner 
l’attention. Cependant, le corps garde en mémoire les stress qui peuvent resurgir et 
ainsi nous empêcher d’avancer et de s’épanouir.

C’est quand votre corps est affaibli que naissent les angoisses, les stress 
chroniques, les comportements compulsifs. Nous ne voulons pas revivre les 
moments difficiles, et ces éléments négatifs, nous empêchent de retrouver le bien 
être. 

Cette thérapie énergétique peut vous permettre de vous libérer des éléments 
négatifs du passé qui agissent encore en vous, que vous en connaissiez ou non la 
cause. C’est le cœur de notre pratique : atteindre un présent épanoui en allant 
rechercher et apaiser la source des soucis du mal-être.

Nous sommes tous différents devant la souffrance. Chaque être humain a sa façon 
de voir le monde, ses propres capacités, sa façon d’apprendre. 

Le thérapeute travaille avec ce principe fondamental, et c’est pour cela que chaque 
séance est différente selon la personne et sa demande qui est généralement globale. 

Vous allez pouvoir apprendre à vous connaitre, optimiser vos capacités de 
mémorisation, de concentration, d’organisation… PDF Pro 
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Il n’y a pas de bonnes ou mauvaises émotions

La joie, tristesse, colère, peur, plaisir, désir, … toutes vos émotions sont à prendre en 
considération. 

Pour le thérapeute, elles ont chacune un rôle important. Les émotions, les 
sentiments, les ressentis et le pardon nous permettent de vivre et d’évoluer dans la 
vie. Nos émotions parlent de nous, elles sont donc différentes pour chaque personne 
ainsi que le déclencheur. 

Si l’émotion est souvent réactivée, elle devient difficile à gérer et commencer à poser 
des problèmes physiques et/ou psychiques.

Apprendre à se connaître et gérer ses émotions grâce à la thérapie énergétique.

L’émotion est le résultat d’une activité du plan mental. Un être humain vit une 
émotion lorsqu’elle a peur pour elle-même suite au fait qu’une de ces croyances a 
pris le dessus et suscite de la peur en elle. 

Cette peur empêche la réalisation d’un désir, ce qui a pour effet de bloquer l’énergie 
du corps émotionnel qui doit être utilisée pour aider l’être humain à réaliser ses 
désirs. 

On peut donc en déduire que derrière toute émotion vécue, il y a en plus une 
émotion de peur qui est en général la peur de ne pas être aimé.

Le sentiment tire son origine dans la facilité que possède l’être humain de sentir par 
son corps, les vibrations et sensations que captent les cinq sens physiques. 
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Tant et aussi longtemps qu’une personne se permet de sentir sans qu’une activité 
mentale d’accusation prenne le dessus, la sensation appelée « sentiment » est bien 
gérée car elle ne bloque pas l’énergie du corps émotionnel.

Le senti ou ressenti, On l’utilise pour décrire ce qu’un être humain sent ou ressent 
dans son corps. Celle-ci n’est pas en train de penser mais elle est, plutôt, en train de 
sentir.

Le travail consiste à intervenir quand l’émotion devient limite et/ou qu’elle se fixe sur 
un endroit de votre corps, devenant ainsi douleur.

Se comprendre est une excellente porte d’entrée pour s’accepter, nourrir sa 
confiance en soi, et gagner en assurance, en motivation pour vos projets !

Vous sortez d’une séance d’ostéopathie (ou de toute autre consultation de médecine 
naturelle) ou bien vous venez de démarrer le traitement que votre homéopathe vous 
a prescrit et vous vous sentez bien. 

Mais voilà qu’apparaissent quelques jours plus tard, des signes pour le moins 
désagréables auxquels vous ne vous attendiez pas. Tout va pour le pire et vous 
regrettez peut-être d’avoir opté pour le praticien en question. 

Finalement, n’avez-vous pas eu tort d’aller le voir sur les recommandations d’untel ? 
Vous commencez à le regretter et vous vous demandez que faire… 

Laissez-moi vous expliquer ce qui est en train de se passer dans votre corps, et vous 
saurez comment il convient de réagir.PDF Pro 
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Un réflexe désagréable, mais heureusement momentané.

Ce qui vous arrive porte le nom d’effet-rebond comme l’explique si bien Wladislas 
Barath. C’est une aggravation réactionnelle transitoire qui survient le lendemain ou le 
surlendemain d’un soin, alors que tout semblait aller pour le mieux. 

En général, ce type de réaction a lieu lors des premières séances et ne se reproduit 
que rarement après.

Cette phase est d’autant plus surprenante que la personne, rentrée soulagée par le 
soin, se sentait alors beaucoup mieux, d’où sa déception (ça n’a pas marché ou ça
n’a servi à rien).

Eh bien c’est étrange, mais ce qui se passe est tout à fait normal, et même plutôt 
attendu.

Dans les soins, cette phase est appelée phase épileptoïde et dure en général une 
dizaine de jours. 

Ce qui fait que si la personne ressort de la séance avec un soulagement et cette 
impression d’être soulagé, les jours suivants sont moins splendides. 

Il peut apparaître une phase de fatigue, courbature, apparition de douleurs variées, 
impression d’avoir été passé sous un camion, etc... 

Normalement, au 11ème jour, surprise : tous ces symptômes disparaissent, y 
compris celui qui constituait le motif de la consultation, mais quelques fois il vous faut 
plusieurs séances.

Pourquoi cela n’apparait-il qu’après la séance ?

En général, la séance apporte un gain. La personne se sent soulagée. Quelque 
chose vient de se libérer à l’intérieur et ça se ressent. 

En plus du retour de la mobilité, on a l’impression que ça circule à nouveau. Le reste 
de la journée, après le soin, se passe plutôt bien. 
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Il arrive même qu’on exagère un peu. Certains qui avaient les épaules bloquées, en 
profitent maintenant pour nettoyer les rideaux ou tailler les haies, choses qu’ils 
avaient du mal à réaliser auparavant. 

Je le leur déconseille fortement et je demande de rester calme pour les deux jours 
qui suivent cette séance. Mais dès le lendemain, c’est parfois la surprise. 

Que s’est-il donc passé ?

Pendant le sommeil, le corps est entré dans une phase neurologique 
parasympathique, c’est-à-dire qu’il s’est mis en mode de récupération. 

L’organisme est en branle-bas de combat. 

Les cellules s’activent pour corriger tout ce qui peut l’être et cela se fait par de petites 
inflammations. 

Si beaucoup de choses sont à réparer, il est évident qu’il y aura des signes de 
fatigue, voire des courbatures. 

Quant aux douleurs, elles ne sont que la suite logique de ces inflammations qui 
compriment et chauffent, et comme tout cela ne se fait pas dans un état aigu, tout se 
passe à bas bruit : localement, on ne voit rien alors que l’organisme travaille 
d’arrache-pied en arrière plan.

Néanmoins, il arrive parfois que les douleurs durent, malgré tout, plus longtemps que 
ces dix jours et que toute la période de réparation d’un mois et demi soit vécue avec 
difficulté. 

Dans ma pratique, j’attribue cela à un élément essentiel dont je n’ai pas tenu compte 
et qui aurait dû être corrigé lors de la séance. 

Du coup, l’organisme peine à se rétablir et cela se ressent. C’est pourquoi au-delà de 
deux semaines, il m’arrive fréquemment de compléter le soin, soit par un remède 
phyto-énergétique, soit en faisant revenir la personne entre deux patients pour libérer 
le blocage. 
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Si tel n’est pas le cas, l’indication musculaire n’est tout bonnement pas appropriée, 
auquel cas, je redirige la personne vers le professionnel le plus adéquat, tout en 
restant proche du patient et informé de son évolution.

Certaines personnes, se sentant désemparées, cherchent dans l’urgence un autre 
thérapeute pour soulager la situation devenue catastrophique à leurs yeux (cela 
dépend bien évidemment du niveau d’angoisse de chacun). 

Il faut savoir être rassurant. Mais si la personne se fait traiter par quelqu’un d’autre 
après notre séance, deux cas de figure sont possibles : soit la situation s’aggrave 
encore (les capacités de régénération sont à nouveaux sollicitées et on repart pour 
un tour) et le patient impute tout ce qui lui arrive au premier thérapeute qui l’a traité ; 
soit cela s’atténue aussitôt ou dès le lendemain et le patient croit avoir déniché son 
sauveur, celui qui enfin a su trouver la cause de sa maladie. 

Dans ce second cas également, le premier thérapeute est aussi mis dans le même 
sac et sera considéré comme un incompétent, dangereux par surcroît.

Cependant, ce que le patient ignore, c’est que bien souvent le premier thérapeute 
ayant réellement touché la vraie cause de la maladie, ce qui arrive ensuite est tout 
simplement la phase épileptoïde de cet effet rebond. 

Le moindre petit soin dans cette phase accélère la réparation de manière 
spectaculaire et ce qui était attribué au thérapeute sauveur n’est autre que la 
conséquence naturelle du premier traitement.

Là où ma médecine allopathique s’occupe de réduire ou de faire disparaître les 
symptômes, mes approches holistiques, elles, tentent de retracer l’histoire de la 
maladie et d’en corriger les causes sous-jacentes, car elles savent que si l’on 
n’atteint pas la cause, les conséquences s’éterniseront. 

Ces dernières confirment d’ailleurs le postulat de l’intelligence du corps. Et ce n’est 
pas qu’un postulat.

Nous le manipulons un peu, mais c’est le corps qui orchestre tout.

L’idée est de supprimer la cause puis de laisser le corps annuler toute l’adaptation 
jusqu’aux symptômes, ce qui suppose une période de réparation intense, dont le 
début est marqué par cet effet rebond. 
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Les patients ont l’impression d’un retour en arrière, comme s’ils revivaient à rebours 
leurs anciens symptômes. On dit en phyto-énergétique que pour chaque année 
d’adaptation, il faut compter un mois de récupération voire plus.

Je le pense, mais cela ne veut pas dire que le patient ressentira cette activité de fond 
pendant toute cette période. 

Il sera libéré avant, tandis que l’organisme continue en sourdine à travailler sur sa 
lancée.

Si l’on ne s’attarde qu’aux symptômes, en les réduisant, d’autres apparaissent. Il n’y 
a aucun effet rebond. 

Le patient cherche un soulagement rapidement, il l’obtient, mais progressivement, 
plusieurs jours, semaines ou mois, voire parfois quelques années seulement après, 
surviennent d’autres problèmes. 

C’est pourquoi, il est intéressant de s’attarder beaucoup plus tôt sur le moindre signe 
que présente la personne, aussi minime soit-il, parce qu’il trahit déjà qu’il se passe 
une chose dont l’organisme n’arrive pas à se libérer. 

Inutile de laisser cela prendre des proportions avec le temps. Et je ne crois pas qu’il 
s’agisse de prévention, mais d’un regard plus juste sur la maladie.

Le danger dans tout cela est de confondre cet effet rebond avec une aggravation 
vraie. C’est pourquoi il faut être vigilant et surtout à l’écoute du patient, mais 
également du corps, qui lui ne ment pas. 

Il apparaît qu’une vraie relation d’équipe doive s’instaurer entre le patient et le 
thérapeute. Le patient doit participer à sa santé et se responsabiliser. Il doit sortir du 
rôle de victime et surtout regarder ses angoisses en face. 

Quant au thérapeute, il doit apprendre à parler, à expliquer avec des mots simples et 
traduire ce qu’exprime le corps. C’est passionnant, et il serait égoïste de garder tout 
cela pour soi, alors qu’il s’agit, tout de même, du corps du patient ! 

Il incombe à chacun d’accepter ses propres limites, et accueillir l’autre tel qu’il est, 
climat à partir duquel il est possible de construire quelque chose. 

Patient et thérapeute peuvent alors se parler franchement sans se blesser. Et dans 
ce domaine, être vrai est la pierre angulaire du soin.
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Gérer vos stress :

Une relation du corps et de l’esprit, un esprit sain dans un corps sain. Dans la 
pratique avec les patients, nous avons identifié une maladie correspondant à cette 
relation du corps et de l’esprit, qu’on appelle STM (syndrome de tension musculaire), 
elle provoque des symptômes de douleurs musculaires chez les patients atteints de 
myosites.

La myosite étant une altération physiologique du muscle, nous ressentons tous des 
émotions négatives, comme la colère en réponse à tous les stress et sollicitations de 
notre vie quotidienne. 

Quand cette colère monte, augmente, et reste inexprimée, elle se terre dans 
l’inconscient profond de l’esprit. Toutes ces émotions accumulées aboutissent à 
l’apparition de symptômes physiques.

Ce phénomène est normal, mais très difficile à traiter avec la médecine 
conventionnelle et la chimie pharmaceutique.

Si on laisse le choix à la plupart des personnes entre arriver à leurs fins avec des 
problèmes émotionnels ou une intense douleur physique, ils vont choisir les 
émotions.

C’est logique. Par contre, le système émotionnel des humains est organisé de telle 
sorte que c’est lui qui décide de la façon dont il réagit. 

Tout se passe à un niveau inconscient et est souvent totalement illogique. Au lieu de 
gérer vos émotions négatives de suite, vous les enfouissez souvent inconsciemment.

Quand nous avons emmagasiné suffisamment de rage réprimée, le cerveau 
commence à produire des symptômes physiques, comme la douleur chronique, en 
réduisant le flot sanguin dans une ou plusieurs zones du corps.

Supposons que vous ayez vécu un divorce terrible plusieurs années auparavant. Cet 
événement fâcheux devrait arriver et vous êtes convaincu d’être mieux maintenant 
que c’est fini. 
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Vous avez l’impression que vous avez surmonté cette épreuve, mais en fait, ce 
divorce vous a conduit à enfouir au plus profond de vous-même de grandes 
quantités de rage, sans même vous en apercevoir. 

C’est ce que l’inconscient fait : il gère sans nous demander notre avis. Avec le temps, 
cette colère réprimée finit par réduire la quantité d’oxygène de vos muscles. 

Ce manque d’oxygène conduit à une contraction des muscles, qui s’étend peu à peu 
à tout l’organisme.

La seule façon de traiter ces symptômes de tension musculaire est de s’adresser aux 
émotions qui ont causé ces douleurs. 

Quand des patients deviennent conscients de la présence de cette rage ou 
sentiment difficiles à supporter, toutes ces émotions cessent enfin de lutter pour 
exprimer et remonter à la conscience. 

Supprimer cette menace latente évite l’étape physiologique, et permet l’arrêt de la 
douleur.

Le travail du thérapeute montre que nous pouvons traiter la douleur simplement en 
trouvant comment accéder à votre inconscient et en gérant vos émotions d’une façon 
plus efficace.

Il y a plusieurs façons à notre cerveau et au corps de générer, augmenter et 
maintenir la douleur. Dans certains cas, une action physiologique, comme soulever 
quelques choses de lourd qui vous fait mal au dos, est ce qui déclenche la douleur. 

Dans ce cas, la douleur est immédiate, ou survient peu après la lésion. Tout le 
monde a expérimenté ce genre de douleur une fois dans sa vie au moins. 

Instantanément après le système nerveux central se reprogramme, pour vous 
protéger de futures lésions similaires, en vous mettant en mode « alerte rouge » pour 
éviter toute nouvelle douleur. 

La capacité du cerveau à se reprogrammer est appelée neuronale. Ces modifications 
qui se produisent dans le cerveau juste après une lésion peut modifier le lieu, et la 
durée du ressenti de la douleur. 
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En d’autres mots, les émotions ressenties au moment ou vous vous êtes blessé ou 
durant les heures suivantes vont contribuer à déterminer si cette douleur va devenir 
chronique, si elle va concerner plusieurs zones ou seulement une et ainsi de suite.

On montre que des émotions comme la peur et l’anxiété pouvaient augmenter la 
douleur. Des émotions négatives peuvent aussi transformer une douleur de courte 
durée en une douleur chronique.

Le rôle des émotions sur la douleur est également très visible lorsque l’expression 
de ces émotions permet de diminuer la douleur ressentie.

Si vous vous sentez agressé dans votre travail, ou dans la vie quotidienne, exprimez-
vous immédiatement. 

Vos colères ou votre rage, vos émotions ressenties ne vous poseront pas de 
problèmes de tension musculaire, n’attendez pas : crevez l’abcès.

Le rééquilibrage énergétique que je vous propose fait intervenir le corps, guidé dans 
des mouvements simples. En suivant le principe des méridiens et éléments de 
médecine chinoise traditionnelle, je transfère vos excès d’énergie pour combler les 
vides et ainsi obtenir une circulation efficace et une profonde détente.

J’ai choisi d’apprendre, convaincu par les atouts d’une formation sérieuse au suivi 
consciencieux et à la large palette de techniques enseignées.

On m’a transmis de précieuses connaissances, un savoir-faire dans le respect de 
l’autre, et l’indispensable savoir-être sans lequel il m’était impensable de devenir 
thérapeute.

Je vais essayer de vous décrire ce qu’elle m’a enseignée cette nouvelle approche. 
Pas besoin de faire tout le cursus classique de kinésiologie, voici une méthode bien 
particulière, vaste et entière. 

Elle a été formée par les pionniers de la kinésiologie, elle a assimilée et décortiquée 
toutes les méthodes, et en a créée un condensé rendant cette méthode très efficace 
et rapide d’analyse des problèmes.

J’ai été formé et pratiqué cette méthode. C’est pourquoi je peux en parler. Je vous 
livre ici juste un éclairage de ce qu’est cette méthode de la kinésiologie. 
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Cela m’est très utile aujourd’hui dans ma vie, j’ai associé à cette méthode de 
Kinésiologie, un soin complémentaire de phyto-énergétique (associant les huiles 
essentielles et la médecine chinoise). Vous verrez, c’est un outil très complet.

Cette méthode de kinésiologie est avant tout une technique bioénergétique. Elle 
s’adresse au système d’énergie vitale qui anime tout être vivant. 

Comme toutes les kinésiologies, cette technique utilise le test musculaire pour 
communiquer avec le système énergétique d’une personne. 

Si elle suit les principes ancestraux de la médecine traditionnelle chinoise et travaille 
notamment avec le système des méridiens d’acupuncture, c’est avant tout dans son 
modèle énergétique que la méthode trouve toute sa puissance et toute son efficacité. 
La manière dont notre système utilise l’énergie vitale est très certainement à l’origine 
de l’ensemble des procédures simples qui constituent cette méthode. Ces 
procédures qui rencontrent toutefois la grande complexité de notre système.

Rediriger : Dans certaines situations, le corps a besoin de ce travail afin d’envisager 
de nouvelle possibilité.

Soutenir : Dans certains cas, le corps a juste besoin d’être soutenu. Ces techniques 
envisagent l’ensemble des secteurs à soutenir par des activités, l’ajustement de la
nutrition, l’utilisation d’outils tels que les huiles essentielles…

Informer : Cette méthode, grâce à l’apprentissage de la maîtrise du questionnement, 
permet d’être renseigné sur l’environnement de la personne. 

L’information concerne aussi la recherche des paramètres permettant de mieux se 
diriger vers un emploi, de choisir une orientation scolaire plus en harmonie avec les 
capacités de l’enfant.

Tonifier : Dans certaines situations, il n’est pas nécessaire de corriger, mais bien de 
renforcer quelque chose dans le système pour qu’une fonction puisse s’exécuter. 

Ce n’est pas que le système de la personne n’est pas capable de faire quelque 
chose, mais tout simplement, elle ne le fait pas, car les circuits énergétiques à utiliser 
manquent de force et de pratique. 

Les tonifications, à quelque niveau du système que ce soit, vont apporter la force et 
l’entrainement suffisant pour que les fonctions puissent s’exécuter naturellement.
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Corriger : Les corrections sont systématiquement utilisées à chaque séance, pour 
corriger quelque chose dans le système bioénergétique de la personne lié à un 
problème d’émotion. Il y a un avant et un après. La plupart du temps les corrections 
donnent un résultat permanent et robuste.

Comme vous avez pu le voir, l’étendue des actions sur le système bioénergétique est 
vaste et pourtant cette méthode de kinésiologie est très simple : « demandez au
corps ».

Il faut travailler avec l’énergie du corps pour remettre votre système d’énergie vitale 
dans les meilleures conditions d’autorégulation ou d’auto-guérison.

Quelle que soit l’origine de la perturbation : physique, mentale, émotionnelle,
spirituelle, environnementale, etc… nous nous concentrons sur ce qu’il faut faire 
maintenant pour ré-harmoniser le système.

L’avantage d’une telle méthode est de considérer la demande du patient dans son 
ensemble.

Un petit exemple : une patiente me contacte pour une douleur traversant
estomac/dos.

La douleur est peut être une allergie alimentaire, un problème musculaire, ou 
stomacal. Dans ce cas, je pourrai appliquer la technique de correction au niveau 
concerné et ce sera tout.

Mais, dans d’autres cas, la même demande de travail pour corriger une douleur 
traversant estomac/dos, me place devant une situation où le symptôme présenté par 
le corps n’est qu’un aspect d’une problématique plus complexe. 

C’est surement une émotion refoulée. Suite à un entretien verbal plus poussé, ma 
patiente m’explique qu’elle a de petits désagréments au travail qui entrainent du 
stress. En demandant directement au corps, je serai donc amené plus que 
probablement à développer tout un thème de travail afin de traiter tout le problème.

Il arrive dans ce genre de cas que je ne fasse aucune correction mais traiter ce 
dérèglement énergétique par le diaphragme.

Une caractéristique fascinante de cette méthode, c’est qu’elle permet aussi d’utiliser 
ses techniques pour développer notre potentiel dans tous les domaines. 
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Il est possible de tester l’ajustement des programmes d’entrainement, 
d’apprentissage ; pas en fonction de ce que les méthodes renseignent comme 
principes à suivre, mais en fonction du système bioénergétique de la personne 
présente en face de nous. Sa capacité de récupération, de développement, 
d’apprentissage, d’intégration des acquis…

N’oublions pas que grâce au test musculaire, tous les paramètres peuvent être 
déterminés sur mesure.

Les techniques permettent aussi de corriger un geste répétitif ou mauvaise posture 
au travail. Il arrive qu’une personne n’effectue pas un bon geste tout simplement 
parce que ce geste procure un stress, une douleur dans son système. 

Ces mouvements mal effectués, en dehors de procurer des résultats médiocres ou 
un plafonnage dans les performances, peuvent entrainer des blessures ou des 
usures prématurées des articulations, tendons et muscles concernés. 

Non seulement nous améliorons le geste, mais je prends soin aussi de la santé de la 
personne.

Tout le monde peut apprendre cette technique et tout comme un artiste, suivant ses 
propres capacités, devenir un bon thérapeute ou un très bon.

Mais quelle que soit la situation, avoir dans les mains une technique qui permet de 
soulager les personnes et les remettre dans un équilibre physique et psychique (le 
bien être) en demandant simplement au corps comment l’aider, est une réelle 
satisfaction pour moi « de faire du bien ».PDF Pro 
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Qu’est-ce que le refoulement des émotions?

Le refoulement des émotions est un mécanisme défensif qui, comme tous 
mécanismes défensifs, est utilisé inconsciemment pour ne pas souffrir.

Lorsque nous ressentons une douleur intérieure, soit une blessure qui est réveillée 
(abandon, rejet, humiliation, trahison, injustice), une peur, de la culpabilité, de la 
colère, de la honte, de l’impuissance, de l’infériorité..., nous pouvons refouler cette ou 
ces émotions pour ne pas en ressentir la souffrance.

Cela nous amène à tomber dans un personnage et fait en sorte que nous n’agissons 
pas de la façon dont notre véritable moi souhaiterait agir.

Les émotions refoulées vont également avoir un impact sur notre santé physique et 
psychique. Plusieurs personnes qui refoulent leurs émotions, et qui sont sensibles,
en ressentent des effets physiques désagréables.

Pour cette raison, on peut ressentir beaucoup de symptômes tels que : angoisse, 
anxiété, attaques de panique, troubles digestifs de toutes sortes, stress, 
hypertension, insomnie, etc…

Je ne dis pas que tous les problèmes de santé sont reliés aux émotions refoulées, 
des études démontrent l’impact négatif des émotions non vécues sur notre santé 
physique et psychique.

J’en ai moi-même fait l’expérience de différentes façons. Maintenant, chaque fois 
que j’ai une baisse d’énergie significative et que je ressens des symptômes 
physiques, je vais d’abord explorer ce que je suis peut-être en train de refouler.

Je dois vous avouer que c’est un mécanisme défensif que j’ai développé depuis ma 
formation et que j’utilise encore par moment.

Toutefois, comme aujourd’hui je sais en reconnaître les effets sur moi, je suis en 
mesure de récupérer mon énergie en allant libérer ces émotions en thérapie 
énergétique.
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Ce que la colère ou la tristesse peuvent faire à votre corps :

Saviez-vous que certains états d’humeur comme la colère ou la tristesse peuvent 
sérieusement affecter votre organisme ?

En effet, les émotions trop intenses peuvent causer plusieurs maladies. Voici 
comment les émotions peuvent affecter votre corps.

La médecine traditionnelle chinoise constitue un ensemble de théories et de 
pratiques qui se concentrent sur l’humain et la santé.

Cette médecine se base sur les principes suivants :

 Une base philosophique et symbolique
 Étudie le cœur, le corps et l’esprit comme un tout
 La santé d’un organe dépend de différents facteurs qui sont tous reliés entre 

eux
 Elle se base sur l’observation des vivants

Cette pratique a pour principal objectif de maintenir une bonne santé et de 
prévenir les maladies.

La médecine chinoise aide également à traiter différents troubles, notamment les 
troubles digestifs, neurologiques, cutanés, respiratoires, hormonaux, émotifs…

Par ailleurs, une émotion doit être modérée et stable afin qu’elle ne puisse pas 
affaiblir le corps et provoquer des maladies.

En effet, lorsqu’une émotion est trop intense ou oppressante, l’équilibre est rompu et 
cela peut blesser les organes et causer des maladies.
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En règle générale, il existe 5 causes externes et 7 causes internes des 
maladies.

Causes internes, 7 émotions :
La joie - La colère - L’anxiété - Les soucis - La tristesse - La peur - La frayeur

Les causes externes sont le froid, l’humidité, le vent, la chaleur et la sécheresse. 

Lorsque ces conditions climatiques sont excessives, l’organisme a du mal à les 
supporter, car elles attaquent la bouche, le nez ou les voies cutanées. 

Par exemple, la combinaison du froid et du vent peut causer des maladies comme le 
rhume ou un état grippal.

Ces émotions sont chacune liée à 5 organes :

 La colère est liée au foie
 La joie est liée au cœur
 L’anxiété et la tristesse sont liées aux poumons
 Les soucis sont liés à la rate
 La peur et La frayeur sont liées aux reins

Ces émotions sont également liées à 5 éléments, car les adeptes de la médecine 
chinoise croient que chaque élément, à savoir la terre, l’eau, l’air, le feu et le métal, 
est présent dans le corps humain :

 La joie est liée au feu
 La tristesse et l’anxiété sont liées au métal
 La peur et la frayeur sont liées à l’eau
 Les soucis sont liés à la terre
 La colère est liée au bois

Par conséquent, pour une bonne santé, il est conseillé de garder l’équilibre 
entre ces éléments. 

Une colère ou une peur constante peut affecter le foie ou les reins, il est donc 
important de contrôler nos expressions émotionnelles. Voici ce que certains signes 
peuvent indiquer :

Selon la médecine chinoise, les reins constituent les organes les plus importants et 
représentent le centre de l’énergie corporelle. 

Quant au foie, les médecins estiment que le vent vit dans cet organe et peut à 
certains moments causer des maux de tête et le vertige.

Il est donc primordial de gérer ses émotions, afin d’optimiser sa vitalité et de prévenir 
l’apparition de maladies graves. 

Car lorsqu’elles sont mal gérées, cela peut entrainer un mauvais fonctionnement du 
foie et des reins, perturbant la circulation sanguine et l’énergie de l’organisme.
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Les émotions :

Toutes les émotions que vous refoulez à l’intérieur de vous-même parce que vous ne 
pouvez pas ou ne voulez pas les verbaliser, peuvent se cristalliser dans différentes 
parties de votre corps.

Les émotions génèrent des symptômes physiques et psychique, par exemple la peur, 
l’angoisse donnent des palpitations cardiaques, des vertiges, sueurs, tremblements 
ou mains moites.

Certains thérapeutes disent qu’il faut vivre ses émotions. Il y a différentes façons 
d’envisager ceci en thérapie. Pour plusieurs, vivre ses émotions, c’est entrer dedans 
dans le but de les revivre, en pleurant, criant… 

J’ai adopté la méthode d’observation et d’écoute, je dois vous dire que les résultats à 
long terme sont très supérieurs. 

Au début le résultat est moins visible mais cela n’est pas important ; les effets après 
chaque séance commencent à se voire, elles sont à long terme plus efficaces et plus 
durables. 

Lorsqu’une patiente arrive en fin de séance de déblocage. 
Généralement, elle commence à vivre une émotion forte, pleure, sanglote. 

Je lui demande tout de suite de prendre de bonnes respirations, de penser et 
d’observer la partie qui souffre au souvenir d’un évènement passé.

Je lui demande de me décrire ce qu’elle observe dans son corps physique, 
émotionnel et mental, c'est-à-dire les tensions ou malaises physiques, ce qu’elle
ressent et ce qu’elle pense. 

Elle se calme alors presque immédiatement et peut, assez facilement, nous décrire 
ce qu’elle vit ou a vécu.

Cela peut paraitre du contrôle. La différence entre observer et se contrôler est que 
dans ce dernier cas, le patient se retiendrait ou se forcerait pour arrêter de vivre 
l’émotion, tandis que dans l’observation, il demeure en contact avec elle.

L’émotion n’est ni réprimée, ni refoulée. Voila comment nous suggérons de vivre vos 
émotions avec votre thérapeute.
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CONCLUSION

Il est important de réaliser qu’une émotion est toujours le résultat d’une activité ou 
croyance mentale déclenchée par la peur pour soi-même. 

C’est la perception mentale que vous avez d’un incident ou d’une personne qui est 
responsable de l’émotion et non l’incident ou la personne elle-même.

Emotion et accusation vont de pair. Pourquoi ? Parce qu’on croit qu’il peut nous 
arriver quelque chose de désagréable. 

On accuse donc toujours quelqu’un d’autre ou soi-même quand on vit une émotion.

Je vous conseille de lire:

 Le grand dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel
psychothérapeute

 Les livres du Philippe Dransart Docteur en homéopathie et phytothérapeute

 Les racines de nos maladies d’Elke Arod
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© 2016 www.hurauxtherapiesalternatives.com. 
Tous droits réservés.

Nous vous remercions pour le respect aux heures consacrées à créer ce document 
spécialement et uniquement pour vous.

Aucune partie de ce guide et de mon blog ne peuvent être reproduite ou transmise 
sous quelque forme ou par quelque moyen, électronique ou mécanique que ce soit, 
sans l'autorisation écrite de www.hurauxtherapiesalternatives.com ou Huraux 
Philippe.

Mise-en-garde
Les renseignements contenus dans ce guide sont donnés à titres informatifs et 
éducatifs seulement. L’auteur ne peut être tenus responsable de l'utilisation ou de la 
mauvaise utilisation des informations ou suggestions contenues dans ce guide.

Merci de votre compréhension!

PDF Pro 
Eva

lua
tio

n

� 2016 www.hurauxtherapiesalternatives.com. 
sans l'autorisation �crite de www.hurauxtherapiesalternatives.com ou Huraux 

