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PARIS, LES SALONS DU SAINT-JAMES CLUB

LA PSYCHOSTRATEGIE ORGANIQUE

Le terme psycho-somatique a été largement diffusé, mais beaucoup moins
la notion de somato-psychologie dans sa dimension biologique.
La Psychostratégie Organique est une approche globale d'une prise en charge psychothérapeutique s'appuyant sur les connaissances physiologiques permettant d'accompagner le patient.
Elle lui permet de trouver les ressources indispensables pour une cicatrisation des blessures
et traumatismes de la vie, jusque dans ses composantes héréditaires.
Cette méthode ne fait appel à aucune drogue chimique de synthèse et ne s'appuie que
sur des processus naturels, connus pour leur absence de toxicité ou d'effets secondaires.

Ce séminaire permet de comprendre et d’utiliser sans délai des outils
pratiques disponibles pour tous.

PROGRAMME DU SEMINAIRE

Lundi 7 décembre 2015

Mardi 8 décembre 2015

2 partie❘10:00-13:00
- Rôle de l’inflammation
- La dysbiose

4ème partie❘10:00-13:00
- Le régime sans gluten

rôle de l’excitabilité membranaire

- La pratique du FlorIn Scan

- Le régime sans histamine

- Le rôle de l’hémostase

3ème partie❘15:00-19:00
- Les Biomimétiques

Dimanche 6 décembre 2015
1ère partie❘15:00-19:00
- La dé-pression :

- Les évaluations psychologiques :
les tests recommandés

- Usage pratique des tests
génétiques :

ème

Les infections froides

Exemple des endorphines

- Les RGTA

(Thérapie de la matrice extra cellulaire)

- La pratique du PRP
- Pharmagen concernant les Cytochromes, - Psycho Pharmacologie pratique
- La théorie du malaise

- EMOgen concernant la stabilité (Bruce Charlton)
émotionnelle et les télomères concernant
- Rôle et prise en charge des colites
le vieillissement.

- Le régime sans polyamines
- Le régime sans levures
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De même que l'on ne sépare pas la matière de l'esprit, l'on ne
peut séparer le psychisme de sa biologie.

