
                  Madame, Mademoiselle, Monsieur,

  

     Peut-être avez-vous la responsabilité du bien-être d'une équipe, ou, êtes-vous responsable de votre 
bien-être seulement ?
   

    Par la présente, je vous propose quelque chose d'unique. De part ma fonction, thérapeute itinérant,  je 
peux, en 20 minutes, vous aider à retrouver un mieux être structurel, ainsi qu'aux membres de votre 
équipe. « Mieux-être » dans son corps c'est être mieux au travail, avec tout ce que cela comporte de positif 
pour votre entreprise.
    

    L'intitulé complet de ma fonction est : 

-  Kinésiologue.
-  Consultant en gestion du stress.

    Vous vous demandez comment ces 20 minutes peuvent avoir un impact si positif ?  Ma pratique repose 
en grande partie sur la possibilité de rentrer en contact avec le corps à l'aide du test musculaire. Ce dernier 
permet d'entrer dans un dialogue s'adressant directement à la totalité de la personne, et pas seulement à 
ce qui est référent du système de croyance.

    A quoi sont occupées ces 20 minutes ?

    En 20 minutes nous avons le temps :

 -  De faire connaissance avec le test musculaire. Ce qui permet à la personne de prendre conscience que 
c'est elle qui est aux commandes de la séance. Ce qui est testé, c'est le tonus du muscle, et non sa force. Le 
mieux-être peut être ressenti immédiatement au terme du travail.
 -  De faire les pré-tests, s'assurant ainsi que l'ensemble du système neurologique soit bien présent pour  
optimiser l'assurance d'un test musculaire fiable.
 -  De tester 14 muscles et pratiquer à l'équilibration de ces derniers.
 -  De chercher, une fois l'intégralité du système retrouvé, s'il n'y a pas de muscle « réactifs » (à savoir si 
certains muscles ne sont pas occupés à utiliser trop de force, empruntant à un, ou à plusieurs muscles, la 
force dont ils ont besoin),
Remercier le corps pour sa collaboration.

  
   Le prix, parce qu'il faut en parler, est de 15 euros pour 20 minutes. Il est possible, pour  trois séances, de 
faire descendre ce dernier à 40 euros, 7 séances 85 euros.

   
  Pour plus plus d'information, n'hésitez pas à prendre contact avec moi au : 06.10.88.46.10.

   
  En vous souhaitant la meilleure journée possible, bien à vous, et peut-être à bientôt.

Christophe Braloup


