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Amies & Amis 

Vous avez été nombreux Naturopathes & Kinésiologues à rechercher une réponse aux 2 questions 
suivantes : 

« Par où commencer ce Programme de Développement Personnel » 
« Est il possible de refaire les Ateliers dans des conditions économiques plus favorables » 

et je vous en remercie chaleureusement. 
 

Aussi je souhaite de nouveau attirer votre attention sur l’importance de l’Atelier : 
 

Homéostasie Energétique Atelier A – Les lésions d’adaptation 
Cet Atelier est l’élément clef -parmi les 11 ateliers proposés- éclairant le lien entre votre fonctionnement 
personnel et votre posture professionnelle dont dépendent en majeur partie la qualité des résultats obtenus 
lorsqu’une personne vous consulte. L’Atelier invite à la vigilance lors de vos séances quant aux « ruses de 
l’égo » pour attirer l’attention sur lui plutôt que sur le besoin de la personne sollicitant votre aide. 

Les sujets seront abordés d’un point de vue théorique via les notions de latéralité et de verticalité, 
en lien direct avec les lésions dites d’Adaptation et les lésions dites Primaires. 

De plus des échanges pratiques d’homéostasie vont permettre -hormis l’intégration de protocoles- un 
travail en profondeur sur vous-même. 
 

Pour réaliser votre parcours d’approfondissement, je vous propose : 
# Une réduction tarifaire de 80% sur cet Atelier « Lésions d’Adaptations » de 5 jours avec un engagement 
écrit à réaliser au minimum 3 Ateliers au choix sur les 10 autres proposés dans une période de 2 ans. 
 Soit concrètement 110 Euros TTC cet Atelier pour un engagement de 3 x 550 Euros TTC à venir 
  (hors fournitures , hors frais de documents et hors journée atelier test). 
pour faciliter l’accès en termes de disponibilité, je vous propose d’animer cet atelier 1 fois par trimestre. 
 Année N - Novembre – Année N+1 - Janvier – Avril – Juillet Voir le calendrier sur le site 
 
# De réaliser une 2ème fois les Ateliers de votre choix, avec une réduction de 40% sur un atelier de 5 jours 
 Soit concrètement 330 Euros TTC ces Ateliers que l’on peut qualifier de révision 
  (hors fournitures , hors frais de documents et hors journée atelier test). 
 
Naturellement « Pascaline » notre squelette, avec un féminin très présent dans son allure, sera 7 jours sur 
7 et 365 jours par an, à l’écoute de vos confidences avec une discrétion à toute épreuve. 
 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je serai auprès de vous 
pour vous accompagner dans votre Elévation de Conscience 

qui sera un élément clef de votre Développement Professionnel. 
 

Amitiés à Vous Toutes & à Vous Tous 
 

!


