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J’fais pas exprès !
Thomas chez le kinésiologue
Serge KERNILIS
Comprendre et dépasser le comportement
d’un enfant « turbulent » grâce à la
kinésiologie.
Thomas est un enfant qui fait des bêtises : c’est plus
fort que lui. Il consulte un kinésiologue qui lui explique
avec simplicité comment fonctionne notre cerveau, d’où
proviennent les problèmes et comment les résoudre
avec les moyens propres à la méthode. Thomas et ses
parents vont ainsi découvrir comment des événements
du passé (proches ou très lointains, connus ou
inconnus) ont créé de véritables conditionnements qui
brident notre liberté de choisir et d’agir.
Une présentation accessible et innovante du travail en
kinésiologie à travers un livre en couleurs et illustré,
basé sur des cas réels. En s’adressant aux parents
et à leurs enfants, ce livre au ton léger et humoristique
suscite un dialogue familial dans les cas nombreux
où l’enfant présente des comportements turbulents,
scolaires ou extrascolaires.
Serge KERNILIS est praticien et formateur
réputé en kinésiologie depuis plus de vingt ans.
http://www.connais-sens.com/
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