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Santé / Allergies

Fini les allergies, les 
intolérances alimentaires
et les symptômes 
qui vont avec !

Si vous souffrez d’allergies
aux substances :
- alimentaires, telles que : pro-
duits laitiers, gluten, sucres,
cacahouètes, etc…
- environnementales, telles que :
pollens, graminés, acariens, etc…
- animales, telles que : poils de
chat, de chevaux, piqures d’in-
sectes, etc…
- composants chimiques et
matières diverses, tels que :
parfums, odeurs, électrosensibilité,
tissus, moquettes, matériaux de
construction, vaccins, médicaments,
produits ménagers, etc…
Ou si vous avez des symptômes
et manifestations corporelles
parmi les plus couramment liés à
une intolérance ou une origine
allergique, tels que :
- des troubles digestifs divers :
indigestions, ballonnements,
diarrhée, crampes abdominales
et autres, ulcères, colopathies et
candidose ;
- des problèmes de peau
comme l’eczéma, l’acné, l’urticaire,
les furoncles ;

- des problèmes respiratoires,
tels que les bronchites, les pneu-
monies ou l’asthme, …
- ou circulatoires, tels que des
douleurs dans la poitrine, une
mauvaise circulation, un rythme
cardiaque trop rapide ou irrégulier ;
- des désordres génitaux-uri-
naires, tels que, les infections
rénales et urinaires, les troubles
de la prostate, syndromes prémens-
truels et troubles hormonaux ; 
- mais aussi, des douleurs des
muscles ou des os, des maux de
tête, migraines, etc…

Plus d’informations sur :
www.allergies-naet.com

ou sur le site officiel Naet :
naet-europe.com

Rdv à Paris : 06 11 13 66 41
ou dans l’Hérault (34) : 

06 88 04 11 42

Allez à la source et traitez l’origine : découvrez le traitement
énergétique des allergies avec la méthode Naet

Hervé et Florence Péchot

- ou de la fatigue inexpliquée un
déficit d’attention, de l’hyper -
activité, etc…
Ces symptômes peuvent être
des réactions et les consé-
quences d’incompatibilités
énergétiques avec différents
types de substances. 
On a constaté très souvent que
l’accumulation de nombreuses
intolérances et incompatibilités
énergétiques plus ou moins visibles
avec toutes sortes de substances,
alimentaires, environnementales,
animales, composants chimiques
et matières diverses pouvaient
déclencher l’apparition de tous
les symptômes normalement
associés à d’autres maladies. 
De fait, tout syndrome peut, dans
certaines conditions, comporter
une origine allergique au moins
partielle. 
En pratique, la Méthode Naet
permet à partir du test musculaire
de la kinésiologie de retrouver
les origines allergiques des
symptômes puis de les traiter
pour en supprimer naturellement
les manifestations. 
NAET s’attaque à la cause de
l’incompatibilité et non aux
symptômes qui en résultent.
Après le traitement, l’incom-
patibilité énergétique a com-
plètement disparu et il n’y a
plus de traces d’allergie, sen-
sibilité ou intolérance. 
La durée d’éviction est limitée 
à 25 heures et par la suite, la
personne pourra de nouveau être

en contact avec la substance,
contrairement à d’autres approches
qui ne proposent comme thérapie
que l’éviction pure et simple.
C’est une méthode indolore,
sûre et efficace.
Construite à partir de notions
d’allo pathie, de médecine orien-
tale et d’acupuncture, de chiro-
practique, de kinésiologie et de
diététique, elle a été validée par
20 ans de pratique aux Etats-
Unis avec des résultats aussi
satisfaisants que durables. 
Elle est pratiquée par plus de 
10 000 praticiens dans le monde
et remboursée par plusieurs
compagnies d’assurance. 
Vos praticiens : 
Hervé et Florence Péchot
Naturopathe de formation d’ori-
gine pour l’un, kinésiologue
pour l’autre, nous sommes tous
les deux spécialistes de la relation
d’aide et de l’accompagnement
avec des techniques innovantes
et performantes depuis plus de
20 ans. 
Nous sommes certifiés et pratiquons
la méthode Naet depuis 2001.
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