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Membre de l‘Association Santé-Xund

participatif
Ensemble, nous nous engageons pour des processus
intégrants de santé par la méthode de médecine complémentaire Kinésiologie.

nous nous traitons avec respect
nous respectons les limites personnelles
nous encourageons des actions autonomes
nous créons de la confiance

nous touchons
orienté solutions
nous convenons des buts

Energie pour qualité de vie

nous faisons de la place pour des changements
nous mettons des ressources en valeur et en profitons
nous soutenons le développement personnel

nous accompagnons
conscient de la qualité
nous sommes innovatrices dans notre spécialité
nous élaborons de critères de qualité
La Kinésiologie s’occupe de la science du mouvement. Elle encourage le mouvement à tous niveau de l’existence humaine et
soutient la santé et le bien-être dans un sens complet.

nous soutenons la santé de manière durable
nous encourageons l’apprentissage la vie durant

nous (é)mouvons

Avec le soutient du test musculaire en plus de diverses méthodes

transparent

de la médecine traditionnelle chinoise et des sciences occiden-

nous préparons de structures claires

tales, nous activons les forces d’auto guérison et encourageons
l’équilibre des énergies physiques, émotionnelles et mentales.
La collaboration respectueuse et l’élaboration participative de
buts caractérisent notre travail. Ce travail est marqué par l’idée

nous informons à fond
nous travaillons d’après les directives éthiques
nous communiquons ouvertement

nous clarifions

fondamentale que non seulement la solution d’un déséquilibre

interconnecté

mais encore le potentiel de changement se trouvent dans la cli-

nous intégrons de nouvelles connaissances

ente elle-même / le client lui-même.

nous soutenons l’échange avec le public
nous nous positionnons dans le domaine de la santé
nous cultivons la collaboration

nous intégrons

