* EMR / RME & ASCA reconnu comme faisant partie de la complémentaire sur
demande

Naturopathie et ses subdivisions *
Naturopathie
La naturopathie ouest comprend les méthodes traditionnelles et les conclusions de la
médecine complémentaire moderne. La médecine naturelle est basée sur les
connaissances pratiquées sur l’esprit, le corps et l'âme qui forment une seule unité. Grâce
à l’amélioration de la vitalité, le praticien de la médecine naturelle essaie de stimuler et de
consolider les pouvoirs résistants et d’auto-guérison du client avec des moyens naturels.
Avec la thérapie individuelle correspondante au client, ne sont pas pris en compte
seulement les symptômes physiques mais la personne en un ensemble essentiel auquel
on y inclue les contextes corps-esprit-âme. Pour compléter cette observation, le
thérapeute utilise différentes méthodes de traitement comme la kinésiologie, la
craniosacrale ostéopathie, les conseils nutritionnels, le travail sur l’énergie, la
phytothérapie, l’homéopathie ainsi que les formes de thérapie soutenues dans la
thérapie manuelle.
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Le système de diagnostic Oberon
Tout dans la vie est vibration. La matière est faite de masse, d’énergie et d’information.
Chaque groupe d’organes, de tissus, de cellules, de chromosomes et de molécules a des
vibrations spécifiques. Un corps en bonne santé vibre d'une certaine manière, un corps
malade vibre autrement. Le système Oberon capture les déviations de la structure vibrante
et les attribue aux pathologies médicales. Cela causera non seulement la maladie et son
influence sur le corps, mais aussi les effets des traitements effectués seront aussi perçus.
C’est très rapide et sans effet secondaire. Ainsi on peut trouver dans beaucoup de cas que
le stress conduit à des troubles de santé chez le client (p.ex. des bactéries, des virus,
d’électro smog allergènes.)
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Kinésiologie (reconnue par le RME)
La kinésiologie est une forme de thérapie conçernant tout le corps. Elle traite le
déséquilibre en énergie, par exemple sur les défauts de postures, les difficultés
d’apprentissage, les douleurs, les intolérances alimentaires etc. Premièrement la
kinésiologie exécute des tests musculaires manuels. Avec les résultats d’un tel test on
peut tirer des conclusions précises sur tous les blocages énergétiques desquels la
personne souffre à ce moment-là. Les facteurs de stress et leurs causes vont être
identifiés et des corrections spécifiques, ajustées aux besoins individuels du corps, ces
blocages énergétiques peuvent être resolus.
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L’ostéopathie craniosacrale
L’ostéopathie craniosacrale assurre que le flux rythmique du liquide cérébral est bien
équilibré pour le bien-être de toute personne. La thérapie est utilisée pour traiter une variété
de problèmes de santé.
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Méthode Dorn
La méthode Dorn est nommée d'après Dieter Dorn. Elle aide à soulager les maux de dos.
Le but est de ramener les articulations (pied, genou, hanche, vertèbre, etc.) à leur position
d'origine correcte.
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Med matrix: Le traitement de base pour la désintoxication et la régénération
La thérapie se compose de trois thérapies éprouvées synergiques:
1. Traitement à courant continut - mobilisation active des toxines et des
produits déchets par repolization électrique
2. "Pechtiale" massage régulier par aspiration - le transport actif des
substances dissoutes sous la surface de la peau
3. "Bioeresonanztherapie" - Neutralisation des toxines dérivées et compensation
du tissu conjonctif
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