ORIGINE
La Psychonomie est une discipline
innovante, créée en France en 1992 par
l’ostéopathe Claude-Yves Pelsy et
développée au-delà de ses connaissances
médicales, ostéopathiques, en
microkinésithérapie et en
médecine traditionnelle chinoise.

CONTACTS
VOTRE PRATICIEN
“Restaurer les échanges d'information pour un
fonctionnement harmonieux du vivant.”

Claude-Yves Pelsy exerce depuis 30 ans et
enseigne la Psychonomie depuis 20 ans.

Visitez notre site :
www.psychonomie.org
info@psychonomie.org
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PRINCIPE

SÉANCE

SYMBIONIE

Le corps humain est en bonne santé
lorsque son équilibre interne est maintenu.

Durée d’une séance : de 30 à 45 mn

La Psychonomie se pratique suivant une
méthode de soin manuelle douce qui
approche par empathie l’être humain dans
sa globalité physique et émotionnelle.

L’organisme devient vulnérable lorsqu’il est
sollicité au-delà de ses limites.
Un déséquilibre peut s’installer, entrainant
un dysfonctionnement.
En restaurant les échanges d'information, la
Psychonomie permet à l’organisme de
retrouver son équilibre et de réactiver les
processus de guérison, libérant ainsi les
tensions physiques et émotionnelles.

Le patient reste habillé
En position allongée ou assise.
Le praticien, par un toucher léger, déroule
un protocole rigoureux d’écoute empathique.
Pratique douce
sans manipulation ni massage.

La Symbionie® permet la reconnexion d’un
tissu lésé avec son information d’origine,
afin que s’engage une restauration
fonctionnelle optimale.

SOULAGER LE CORPS
La Psychonomie pour :
• les Humains (de 0 à 99 ans)
• le bien-être animal
Une séance peut s’envisager à titre :
• Thérapeutique
• Préventif (2 à 3 séances par an)

maux de dos, troubles
articulaires, troubles digestifs,
maux de tête, vertiges,
problèmes respiratoires,
fatigue, problèmes de peau, ...

SE FORMER
Formation à la Psychonomie
ouverte à tous

MIEUX VIVRE SES ÉMOTIONS
stress, anxiété, déprime,
troubles de l’humeur,
burn-out, ...

La Psychonomie est une pratique thérapeutique
complémentaire, éthique et responsable. Elle ne
remplace pas un traitement médical et ne se
substitue pas à l’avis de votre médecin.

Elle a pour objectif la restauration
fonctionnelle des différents systèmes du
corps humain, en travaillant sur les
échanges d’information de l’organisme.

MIEUX VIVRE UN ÉVÉNEMENT
examen, grossesse,
opération, deuil, séparation, ...

• Cursus Psychonomie Découverte
• Cursus Psychonomie Approfondissement
• Cursus Praticien de Santé (Heilpraktiker)
• Cursus Psychonomie Praticien

Pour plus d’information : www.psychonomie.org

