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Technique d’Intégration
Neurostructurelle
L’Atlas est la première vertèbre cervicale.
Son rôle est donc essentiel puisqu’il relie
le cerveau au reste du corps.
L’Atlas est déboîté chez la plupart des
chevaux, ce qui provoque un rétrécissement du canal vertébral.
La pression permanente qui en résulte
sur la moelle épinière, le système nerveux, le système circulatoire et le système
glanduaire cause de sérieux dysfonctionnement, des malaises, voire de graves
maladies de nature physique comme psychiques.
La méthode AtlasHorse® permet à l’organisme du cheval de s’autoguérir.
Une seule séance d’ AtlasHorse® suffit à
rétablir l’équilibre physique et psychique
du cheval. En effet, une fois remis, l’Atlas
ne se démet plus.

La NST Equine permet au cheval de donner son maximum à son cavalier.
La NST Equine est une technique manuelle douce, non-intrusive et efficace qui
favorise la guérison, équilibre les énergies
et soulage la douleur.
Comme pour les humains, elle s’adresse
au système nerveux central, atténue les
spasmes musculaires, libère les congestions rénales et stimule le système lymphatique.
C’est doux et relaxant pour le cheval. Avec
les doigts et les pouces, sur des points
bien précis, le praticien applique un mouvement de roulement sur les muscles, les
ligaments et les tendons.

La Nutripuncture stimule des points spécifiques du corps et délivre une information
qui optimise l’autorégulation de chaque
organe et solllicite un milieu favorable au
bon déroulement de ses fonctions.

Les 3 techniques proposées sont non médicale et ne font appel à aucun diagnostic
Aucune recommandation, promesse ou
garantie n’est donné, aucun diagnostic
ou pronostic n’est posé. Votre traitement
médical et son suivi restent sous votre
responsabilité.

