Julie
Je suis allée voir Thierry pour mon bébé de 13 mois qui faisait tjs de multiples
réveils la nuit et s'endormait constamment en pleurant. Je refusais de passer
par une méthode "barbare" de laisser pleurer car j'étais convaincue qu'il y
avait des émotions à relâcher au niveau de l'accouchement. La séance s'est
déroulé en transfert, par le biais de mon corps, pas de bébé présent. Ça a été
un succès après 2 séances pour le bébé et ces séances ont même permises
de travailler des émotions bloquées chez le papa et moi même. Les bébés de
cet âge sont des éponges, inconsciemment ils mettent des Mécanismes en
place pour "conforter" les adultes
Mon bébé dort très bien maintenant et à avant de voir Thierry, je me sentais
ambivalente dans le fait d'endormir mon bébé dans les bras car "ça ne le
rend pas autonome comme la société le dit ». Aujourd'hui il s'endort parfois
dans mes bras et de façon sereine et se rendort tout seul lors de ses micros
réveils. Je recommande donc vivement cette douce technique pour les
bébés, enfants et adultes :) merci Thierry, ça fait du bien de dormir et de
sentir son bébé en paix :
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Anaï
Une amie m'a conseillé ce kinésiologue que j'ai consulté pour ma lle. En 3
semaines j'ai vu petit à petit des déblocages se faire et le problème se
résoudre. Thierry Guillemin est à l'écoute et travaille en douceur. Je
recommande
Petit complément : Juste pour préciser que votre lle a 3 ans 1/2 et que nous
avons utilisé la technique de transfert. C’est à dire que la séance a été faite
sur vous, puisque que votre lle est trop petite pour rester le temps d’une
séance allongée sur la table de massage

