Descriptif

Soins en

UN SOIN HOLISTIQUE

KINESIOLOGIE

La Kinésiologie est une méthode de santé
qui utilise des tests musculaires pour
accéder au langage du corps et de
l’inconscient.
Méthode simple et adaptée à tous, la
kinésiologie permet d’identifier des
stress, afin d’aider à reprogrammer de
nouveaux comportements et atteindre
vos objectifs de vie. La kinésiologie
travaille au niveaux du corps, du mental
et des émotions, de l’énergie (méridiens)
et de l’écologie personnelle.

Comment se déroule
votre séance
Je vous accueille et nous définissons
un objectif pour la séance. Grâce à
des techniques de communication,
écoute active, libération de stress
émotionnel, activation de l’énergie
des méridiens et méthodes psychocorporelles, nous aidons à
déprogrammer et reprogrammer de
nouvelles attitudes positives et
évolutives pour vous. Le corps et les
muscles enregistrent ces nouvelles
consignes et les intégrent dans votre
vie quotidienne.

A l’Ecoute de votre
Corps et de vos
Emotions

Renseignements : +41 (0)24 471 87 80 ou +41 (0)78 608 59 52
Cours accréditéS ASCA pour la formation continue

email : stephaneservaux@bluewin.ch

Grâce à la méthode du « transfert » nous pouvons travailler en kinésiologie avec les
enfants et les bébés. Le principe est simple : puisque le corps transmet l’énergie, que ce
soit l’énergie émotionnelle, l’énergie électrique ou l’énergie psychique, il suffit de
demander à l’un des parents de toucher son enfant pendant que nous testons les
informations utiles avec le bras du parent. Cette méthode étonnante permet de travailler
tout en douceur en respectant les rythmes, les besoins et limites de l’enfant.

Thérapeute et Formateur
Stéphane Servaux est Praticien Kinésiologue, reconu
Ortra KTTC. Il pratique également le bodylightening, le
coaching, la relation d’aide, l’hypnose éricksonienne et la
guidance intuitive. Thérapeute depuis plus de 15 ans, il est
également formateur d’adulte FSEA et dirige l’école
Human Health Center, école de formation professionnelle
en thérapies naturelles.
SEANCES REMBOURSEES PAR LES CAISSES DE SANTE
COMPLEMENTAIRES.
Adresse de mon cabinet :
Human Health Center
Av. de la Gare 36
1870 Monthey
2ème étage
Parking Migros ext. ou
sous-terrain
www.hhc-formations.ch

Consultations pour adultes,
enfants et bébés.
Prix des séances :
Adultes : 120 CHF
Enfant (jusqu’à 12 ans) 100 CHF
Bébés : 100CHF
Les séances se règlent
comptant et je vous prépare
directement la feuille de
remboursement pour votre
assurance complémentaire
Thérapeute accrédité OrTra TC,
ASCA, RME et KineSuisse
Sur Rdv
+41 (0)78 608 59 52
+41 (024) 471 87 80
stephaneservaux@bluewin.ch

