
n Frédéric GUEZ, Directeur du centre Essentis de Barcelone,
Ostéopathe spécialisé dans la correction biomécanique des
dysfonctionnements articulaires, viscéraux et crâniens de l’en-

fant et jeunes souffrant de paralysie cérébrale.

n Agnès CANUS : 
Consultante et Instructrice en 
Brain Gym, spécialisée en intégration
neuro-sensori-motrice des réflexes, en
France présentera :  

Les réflexes archaïques, 

retour aux sources

Cette nouvelle approche permet d’identifier et d’intégrer ceux
qui ont été bloqués ou retardés dans leur développement et
s’adresse : aux enfants et adultes avec déficit du développe-
ment moteur, paralysie cérébrale, déficit d’attention avec ou
sans hyperactivité, troubles liés à l’alcoolisme, instabilité émo-
tionnelle, troubles de l’apprentissage, dyslexie profonde, retard
intellectuel, déficit de la parole et du langage, phobies, autistes,

allergies...

nDocteur NAZAROV
(Neuropédiatre et Chirurgien) de l’institut  INSMICORT de 
Barcelone,  Spécialiste Européen en Myoténofasciotomie, chi-
rurgie qui sert à éliminer les rétractions
musculaires de tout l’appareil moteur
indiquée pour des patients avec des
séquelles de la Paralysie Cérébrale,
traumatisme  crânien-encéphaliques,
diplégies, tétraplégie, pieds en équin,

pieds bots, etc. .

D
ans le cadre de l’organisation annuelle de nos rencontres avec des spécialistes, destinées à informer nos
adhérents, les scientifiques, les professionnels de santé et les associations travaillant dans le secteur du
handicap moteur sur les approches thérapeutiques innovantes de réhabilitation pour les patients souffrant

de lésions cérébrales :

Programme  des Conférences du jeudi 2 juin à Evry
- 14h00 :  Docteur Igor Nazarov sur la myoténofasciotomie
- 15h15 : Agnès CANUS sur les réflexes archaïches 
- 16h30 :  Diana DIAZ sur le Biofeedback EMG (Electromyographie)

- 17h30 :  Fred GUEZ sur la méthode Essentis

Organisées par : l’Association Un sourire Pour l’Espoir

3, Boulevard de l’Yerres 91000 EVRY
01 60 77 78 61/06 74 44 60 99 -www.sourire-espoir.org

n Diana DIAZ
Chef de Clinique du Centre de Biofeedback de Miami. Le Bio-
feedback  est une thérapie élaborée par le Docteur Bernard

BRUCKER, Professeur de neuropsy-
chologie à l’Université de Miami (USA)
qui aide les personnes handicapées
moteur (IMC, syndrome de little, tétra-
plégiques, victimes d’AVC, Traumati-
sées crâniens….) à améliorer leur état
de santé physique au moyen des si-
gnaux émis par leur propre organisme
Le Biofeedback va permettre de rétablir

les connections entre le cerveau et les

muscles défaillants. Cette thérapie vient

en complément de la rééducation habi-

tuelle que vous pratiquez.

Cette thérapie donne de très bons ré-

sultats, voire des résultats stupéfiants. 

A ce jour ce sont plus de 10.000 cas qui

sont traités par le biofeedback, avec

98% de réussite
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Nos reNcoNtres eN  JUIN 2011
avec des spécIalIstes et thérapeUtes FraNçaIs, eUropéeNs et etraNgers


	AFFICHE_Mise en page 1.pdf

