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Psycho-Bio Acupressure
  
Connaissez-vous la psycho bio acupressure ou PBA ?  

Les domaines d’application de la PBA sont diversifiés : déprime, mental négatif, angoisses,
peurs, colères rentrées, hyperémotivité, problème d’expression ou de libido…

      

Vous avez le sentiment de ne pas avancer dans la vie, vous broyez du noir, la déprime vous
guette ? Savez-vous que la Psycho-bio-Acupressure peut vous aider ?

  

C’est une technique facile d’accès, ne nécessitant pas grandes connaissances d’anatomie,
sans effets secondaires. Et surtout les résultats sont très rapides et mesurables.

  

La logique de la PBA repose sur le principe que tous les maux dont vous souffrez sont dûs à
une mauvaise circulation de l’énergie dans le corps. Le principe de la PBA est de remettre en
mouvement cette énergie. On peut prendre comme exemple une rivière obstruée par des
déchets et dont l’écoulement de l’eau ne se fait plus correctement (il y a un goulet
d’étranglement). De nombreux dysfonctionnements peuvent en découler. Notre énergie est
comme l’eau de cette rivière qui doit circuler librement et partout pour apporter les éléments
essentiels au bien-être de la personne.

  

De cette façon la P.B.A. permet également de « déprogrammer » les blocages mentaux liés aux
mauvaises expériences du passé.

  

Le principe de fonctionnement est très simple : il suffit de stimuler simultanément et
manuellement par la pression 5 points d’énergie situés le long de méridiens selon un protocole
bien structuré. Cette opération est répétée trois fois consécutives. Cette stimulation redynamise
l’énergie bloquée qui se remet en mouvement. Après la séance, vous ressentez cette
circulation d’énergie et le bien-être reprend sa place. Dans certains cas le bien-être s’installe
quelques jours après la séance. Il faut laisser le temps à l’énergie de se remettre en
mouvement et de trouver son équilibre.

  

Prendre rendez-vous ou poser des questions  06 86 45 86 74

 1 / 2

adhesion/contact.html


Psycho-Bio-Acupressure

Écrit par Administrator
Mardi, 10 Mars 2009 11:00 - Mis à jour Mercredi, 26 Mars 2014 23:24

  

Praticiens : Claude  Renault
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