
Quel est mon état de santé 

physique et psychique ?

Quel est mon équilibre personnel

pour préserver mon capital santé ?

Offrez-vous un bilan innovant et un 

accompagnement sur-mesure

Cabinet Médical

58, rue Michel Ange

75016 Paris

Tel : 01 42 15 94 60
Sur rendez-vous

Dr Géraldine 

MAGNIER
Médecin Gériatre

Pierre DAVEZE
Comportementaliste

& Neurosciences

Cabinet Médical : 58, rue Michel Ange, 75016 Paris

Sur rendez-vous au : 01 42 15 94 60

Bouger

Etre en lien

Se faire plaisir

S’amuser 

Rire

Aimer

Etre en bonne santé pour

profiter de la vie

A qui s’adressent ces bilans 

Neurosciences ?

Aux personnes de tout âge ayant besoin de

détecter leurs potentiels pour mieux se réaliser

ou retrouver confiance en soi.

A toute personne désirant comprendre et

améliorer sa relation à l’autre, tant dans sa vie

privée qu’au travail.

A toute personne désirant réduire son stress,

son anxiété, les effets du vieillissement pour une

meilleure qualité de vie.

Vivre 100 ans c’est bien mais il faut savoir

s’offrir une qualité de vie durable !

Profitez de l’alliance entre les 

neurosciences et la médecine 

Dr Géraldine MAGNIER, Médecin Gériatre.

Prise en charge somato-psycho-sociale de la

personne et de son entourage impliquant une

approche préventive et curative.

Pierre DAVEZE, Comportementaliste et

Master-Coach, certifié en neurosciences et

bilans Biopsychologiques : BioFlow,

BioPotentiels, BioEnergie et BioAlimentation

(habitudes alimentaires).



Préservons notre équilibre 

physique, émotionnel et mental, 

en harmonie avec notre santé

Chaque émotion ou fatigue psychologique agit sur

notre forme physique. Inversement un déséquilibre

biologique ou un épuisement physique a des

conséquences sur notre forme mentale. Nos

formes physique et psychique sont donc la clef

de notre équilibre personnel, l’un agissant en

permanence sur l’autre. Notre système hormonal

fait le lien entre ces 2 systèmes. Grâce aux

neurosciences il est désormais facile et rapide de

mesurer notre équilibre autour des 4

neurotransmetteurs qui sont déterminants pour

notre bien-être.

Dans une démarche de prévention santé, la

connaissance de Soi, de ses besoins

fondamentaux, de son rythme de vie, et de ses

besoins en développement personnel sont

essentiels à notre Art de vivre en harmonie.

Les bilans BioFlow et BioPotentiels vous

apportent les informations nécessaires à cette prise

de conscience et cette connaissance de Soi.

Grâce à une simple mesure indolore du Ph de la

peau, un système expert analyse plus de 200

informations et fait le lien entre votre équilibre

biologique et votre posture mentale. Un expert

interprète la mesure, vous expliquant comment

améliorer simultanément votre bien-être physique,

psychique et votre prévention santé.

Bilan BioFlow
Découvrez vos leviers de forme

et de bien-être !

Ce bilan fait 8 pages : 3 pages de diagnostic

neurosciences et 5 de recommandations pour

agir tout de suite avec des techniques naturelles

et adopter les bonnes habitudes : forme

physique, mentale, émotionnelle, niveaux de

stress et d'anxiété, zones du corps impactées,

aptitude à l'épanouissement, construction des

motivations, besoins en techniques de bien-être,

performance de créativité, aptitude au bonheur

(Flow)

Bilan BioPotentiels
Prenez de la distance et lâchez prise !

Bilan très complet de 12 pages décrivant

finement l’équilibre entre les 4 neuromédiateurs

essentiels. Vous mesurez votre équilibre

psycho-émotionnel, fondamentaux

psychologiques, aptitudes en RH, besoins en

développement personnel et intelligence

émotionnelle afin de préserver votre santé et

trouver plus facilement votre équilibre et votre

épanouissement.

Forme

Bien-être

Prévention

Santé

Qualité de Vie

Bilan de Santé
Prévention et détection de vos risques médicaux

Vous cherchez à préserver ou à améliorer votre

forme et votre état de santé, limiter

naturellement les effets du vieillissement ou

réduire vos risques de développer une

pathologie ?

Par une meilleure gestion de votre stress, de 

votre anxiété et de votre posture mentale, il

est réaliste de limiter le développement de 

pathologies et de vous offrir une meilleure 

qualité de vie.


