Christoph
Une découverte de la kinésiologie et j'avoue avoir été bluffé ! Les techniques
douces utilisées sont surprenantes mais très ef caces, tant physiquement
que psychologiquement. Les biens faits sont réels et sur la durée. Sans
aucune hésitation je recommande les soins pratiqués par Thierry Guillemin
Célest
Très bonne séance de kinésiologie, Thierry Guillemin est compétent et
méthodique et à l'écoute, questions pertinentes, un bon ressenti en sortant
de la séance. Libération des émotions et énergies bloquées. J'ai trouvé la
séance très enrichissante et l'utilisation des méthodes bien plus variés que ce
que j'ai expérimenté en kinésiologie. Je conseille vivement ce thérapeute
Virgini
Je recommande vivement les soins pratiqués par Thierry Guillemin. Très
professionnel, à l'écoute, il identi e et répare les blessures. Les effets sont
quasi immédiats et les énergies remontent automatiquement. Je ne
connaissais pas la kinésiologie mais je recommande sans hésiter cette
technique douce très ef cace
Audre
La kinésiologie. Une pratique vraiment intéressante pour avancer sur ses
propres blocages corporels ou psychologiques. Grace à ça, j’avance
personnellement là où personne n’arrivait à m’aider avant. Thierry est très à
l’écoute très calme, et très compétent. Ma vie change et prend un chemin
plus positif. Il sait me rassurer et à reprendre con ance en moi. Vous pouvez
lui faire con ance
Xavie
Après plusieurs mois de douleurs de séances d'ostéopathie de gêne tous les
jours j’ai consulté sans conviction et j’ai été très surpris des résultats très
rapides. Je recommande très fortement cette pratique pour les personnes qui
ont des douleurs qui durent
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Aiss
Thierry m'a reçu au cours de plusieurs séances de kinésiologie. Nous avons
travaillé, ensemble, sur des dif cultés que je rencontrais régulièrement dans
mon quotidien et qui m'étais dif cile à supporter, notamment des angoisses
très fortes. Thierry a su, à travers son travail, diminuer considérablement mes
angoisses et à modi er totalement la manière dont je les vis. Depuis nos
séances ensemble, je me sens mieux avec moi même ce qui me permet
d'avancer dans ma vie. Thierry, je vous remercie in niment
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Jean-Mari
Je voulais partager avec vous, les séances de kinésiologie avec Thierry
Pour commencer Thierry m'a présenté ce qu'était la kinésiologie, ce qui m'a
permis de me rassurer, et activer ma curiosité.
J'ai appris que nos muscles pouvaient traduire nos états émotionnels
Nous avons échangé sur les raisons pour lesquelles j'avais pris rdv, ce qui a
été le thème de la séance
Après quelques questions complémentaires, pour cerner plus précisément le
but de cette séance, j'ai pris place sur la table
Pour la séance juste besoin d'enlever les chaussures
Thierry a pris soin de me demander si j'avais froid, et m'a proposé une
couverture qui a été bien utile pendant la séance (On se refroidi vite sans
activité
Ensuite il a commencé à réaliser des pressions au niveau du poignet en
déroulant un protocole de tests, et me sollicitant avec des questions, et des
phrases a répéter a n de lever les blocages existants
Des choses bluffantes sont arrivées, suite aux questions et à mes réactions
musculaires et émotionnelles. Thierry est remonté 22 ans en arrière dans ma
vie et a trouvé des choses qui me bloquaient dans ma vie actuelle. Ce qui me
fait dire que c'étaient des choses qui faisaient des blocages, c'est que les
larmes sont arrivées sans pouvoir contrôler quoi que ce soit
Fin de séance je me suis senti comme libéré
Aujourd'hui 1 mois après je me sens comme plus léger avec le sujet, je le vis
différemment et me permet d'avancer dans ma vie
La séance dure environ 1h 1h15
Merci Thierry, pour ton écoute, ton professionnalisme

