<?xml version=»1.0» encoding=»utf-8»?>
<!-- Generator: Adobe Illustrator 20.1.0, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0) -->
<svg version=»1.1» id=»Calque_1» xmlns=»http://www.w3.org/2000/svg» xmlns:xlink=»http://www.w3.org/1999/xlink» x=»0px» y=»0px»
Historique
de la Méthode 0 0 100 92.2;» xml:space=»preserve»>
viewBox=»0 0 100
92.2» style=»enable-background:new
Les travaux du Docteur Jean Gautier de Bordeaux ont débutés dans les
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années
20, après la grande guerre. Né hypothyroïdien congénital, ce n’est que
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lors de ces études de médecines qu’il découvrit son trouble hormonal tandis que
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<g> l’endocrinologie en était à ces débuts.
Grâceclass=»st0»
à des extraits
hormonaux, il put être témoin de sa propre transformation
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d=»M33.3,66c0,3.4-7.1,6.1-15.8,6.1c-8.7,0-15.8-2.7-15.8-6.1»/>
tant
physique
qu’intellectuelle.
Dès lors il n’eut de cesse d’investiguer les fabuleuses
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facultés
des glandesd=»M83.3,22.5c1.4-0.4,2.4-1.6,2.4-3.1h-2.2c0,0.6-0.5,1-1,1c-0.6,0-1-0.5-1-1s0.5-1,1-1v-2.2l0,0H51.1v-4.2
endocrines, ce qui lui permit de faire des découvertes
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majeures, hélas encore trop méconnues de nos jours.
		c1.8-0.5,3.2-2.1,3.2-4.1c0-2.4-1.9-4.3-4.3-4.3c-2.4,0-4.3,1.9-4.3,4.3c0,2,1.3,3.6,3.2,4.1v4.2H17.5l0,0v2.2c0.6,0,1,0.5,1,1
Ce n’est que tardivement que le Dr Gautier eut vent de l’appareil du professeur
		s-0.5,1-1,1s-1-0.5-1-1h-2.2c0,1.5,1,2.8,2.4,3.1L2,65h0.9l14.6-42.1L32.1,65l0.9,0L18.3,22.5c1.4-0.4,2.5-1.6,2.5-3.1
d’Arsonval, déjà utilisé dans l’entre-deux-guerres. Par la suite, ce moyen de
		c0-0.4-0.1-0.7-0.2-1h28.3V79h2.2V18.3h28.3c-0.1,0.3-0.2,0.7-0.2,1c0,1.5,1.1,2.8,2.5,3.1L67,65l0.9,0l14.6-42.1L97.1,65H98
traitement tombera enM47.1,7.8c0-1.6,1.3-2.9,2.9-2.9c1.6,0,2.9,1.3,2.9,2.9c0,1.3-0.9,2.4-2,2.8L50,6.4l-0.9,4.2
désuétude.
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Cette réflexion sur l’importance du système hormonal a été reprise par Jean
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Du Chazaud.
fonda l’Endocrino-Psychologie
Méthode Equilios)
en 1978,
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continue actuellement de la développer dans son cabinet parisien.
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version appelée désormais système ou appareil Equilios.
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Richard Frais
Pour plus d’informations : www.endocrino-psychologie.org
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Ostéopathe D.O.

Méthode Equilios

Tarifs

1ère séance : bilan approfondi
et traitement pendant 1h30 à 70€.
Forfait 5 séances : 50€ par séance.
Forfait 10 séances : 40€ par séance.

Contact
Richard Frais
Praticien en Méthode Equilios, Ostéopathe D.O.
04 92 64 23 68
1 rue des Pénitents, ZA La Cassine
04310 PEYRUIS

sur rendez-vous

04 92 64 23 68

La méthode Equilios tirée de la discipline d’endocrino-psychologie
(développée par le Dr Jean Gautier) vise à rééquilibrer les glandes endocrines
(qui sécrètent les hormones) grâce aux champs électromagnétiques pulsés
(ondes hertziennes comme pour écouter la radio), ce qui recréer l’harmonie
entre le corps et l’esprit favorisant ainsi un bon état de santé.
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rganisme ce qui permet de procréation
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prendre en charge de nombreuses
<g> problématiques :
- Dysfonctions érectiles
<path class=»st0» d=»M33.3,66c0,3.4-7.1,6.1-15.8,6.1c-8.7,0-15.8-2.7-15.8-6.1»/>
- Appétence sexuelle (désir, plaisir,
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Hyper/hypothyroïdie,
maladie orgasme)
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d’Hashimoto,
nodulesd=»M83.3,22.5c1.4-0.4,2.4-1.6,2.4-3.1h-2.2c0,0.6-0.5,1-1,1c-0.6,0-1-0.5-1-1s0.5-1,1-1v-2.2l0,0H51.1v-4.2
thyroïdiens
		c1.8-0.5,3.2-2.1,3.2-4.1c0-2.4-1.9-4.3-4.3-4.3c-2.4,0-4.3,1.9-4.3,4.3c0,2,1.3,3.6,3.2,4.1v4.2H17.5l0,0v2.2c0.6,0,1,0.5,1,1
- Bouffées de chaleur
- Troubles liés à la grossesse (nausées,
		s-0.5,1-1,1s-1-0.5-1-1h-2.2c0,1.5,1,2.8,2.4,3.1L2,65h0.9l14.6-42.1L32.1,65l0.9,0L18.3,22.5c1.4-0.4,2.5-1.6,2.5-3.1
- Problèmes de sommeil (difficultés fatigue, digestion, douleurs multiples...)
		c0-0.4-0.1-0.7-0.2-1h28.3V79h2.2V18.3h28.3c-0.1,0.3-0.2,0.7-0.2,1c0,1.5,1.1,2.8,2.5,3.1L67,65l0.9,0l14.6-42.1L97.1,65H98
d’endormissement, réveil nocturne, non
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M47.1,7.8c0-1.6,1.3-2.9,2.9-2.9c1.6,0,2.9,1.3,2.9,2.9c0,1.3-0.9,2.4-2,2.8L50,6.4l-0.9,4.2
réparateur, insomnies, somnambulisme...)
- Baby blues
		C47.9,10.2,47.1,9.1,47.1,7.8z»/>- Énurésie
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professionnel
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- Certains
cas d’épilepsie
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- Fibromyalgie
- Amélioration de la fonction digestive
<g>
- Crampes
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- Douleurs<rect
inexpliquées
- Aide
non négligeable
pour : la
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boulimie, l’anorexie, les addictions
</g> - Allergies, intolérances (notamment [tabac, alcool, jeux (vidéos, casino...),
</svg>alimentaires), problèmes cutanés et sexuelles ou amoureuses...]
respiratoires
- Optimisation des compétences physiques
Système Equilios (machine)
- Nervosité, oppression
et intellectuelles (compétitions sportives,
avec ses deux plaques en
- Angoisses, anxiété
examens, dossiers professionnels...)
cuivre posées sur l’abdomen
- Dépression, déprime
et la région lombaire
- Troubles bipolaires
- Aide à : la confiance en soi, la prise
permettant la génération des
de décision, la maîtrise de soi
champs électromagnétiques
- Phobies
pulsés.
- TOC, obsessions
(liste non exhaustive)
- Irritabilité, énervements inexpliqués
ou colère spontanée
- Certaines schizophrénies
- Amélioration de l’état physique et
mental (autisme, trisomie 21...)

Schéma des 4 glandes
endocrines principales
où s’opère la réaction en
chaîne hormonale suscitée
par les ondes hertziennes.

