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Une nouvelle étude sur la Reconnexion®

d’Eric Pearl

10 minutes de Reconnective Healing® est plus
efficace qu’une thérapie physique de la même
durée pour les personnes ayant des restrictions
dans leurs mouvements.
Une étude effectuée par des
chercheurs de l’Université d’Arizona conclut que les gens qui
ont certaines restrictions dans
leurs mouvements, trouveraient un soulagement considérable avec la Reconnective
Healing®. Dans la publication
“Journal of Evidenced-Based
Complementary and Alternative
Medicine” certains chercheurs
ont déterminé que 10 minutes
de Reconnective Healing® était
plus efficace qu’une thérapie
physique de la même durée.
Cette étude a été conduite par
les chercheurs Dr Ann Linda
Baldwin, Dr Kristin Fullmer, et Dr
Gary Schwartz au laboratoire sur
l’avancement de la Conscience
et de la santé de l’Université
d’Arizona, département de la
psychologie et physiologie du
Collège de la médecine.
Ils voulaient déterminer si
une séance de 10 minutes de
Reconnective Healing® pouvait
augmenter l’écart de mouvement et l’élévation d’un bras
pour ceux qui avaient une restriction de mobilité diagnostiquée médicalement ou certaines
autres restrictions de mouvements corporels. Souvent ces restrictions sont le résultat de blessures, opérations, mastectomies,
arthrite, dysfonctions dans les
articulations ou inflammation.

Cette séance de Reconnective
Healing a été mesurée avec un
groupe de contrôle et d’autres
thérapies physiques. Les écarts
de mouvements corporels des
sujets ont été documentés avant
et après chaque séance.

dans nos vies, et ainsi, transformer nos corps, nos cœurs,
nos esprits et nos âmes d’une
manière qui semblerait impossible par ailleurs.
En suivant les programmes
de formation, vous apprenez
comment faire venir cette
intelligence, interagir avec, sur
un niveau plus global et plus
évolué, pour aller mieux, pour
évoluer et transformer votre
vie et celle des autres.

Les résultats ont été définitifs : la
Reconnective Healing® a amélioré de façon significative l’écart
de mobilité par un pourcentage
de 25 degrés avec les gens à
mobilité réduite de l’épaule. La
thérapie physique a amélioré le
degré de mouvement d’environ
12 degrés en moyenne.

Nous sommes là pour vous aider
dans votre chemin de retour vers
votre essence.

Ceci amène les chercheurs à
observer que : « Les résultats
suggèrent qu’il serait avantageux pour les thérapeutes en
travail corporel d’apprendre la
Reconnective Healing®... afin
de réduire le travail manuel sur
leurs patients, au moins dans les
cas de restrictions de mouvements des épaules.»
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Le principe de la Reconnexion®
est simple et son résultat est
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