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Une actualité dans le cadre de Nicole Ortis Consultants
Nous utilisons un nouvel outil issu des neurosciences : l’EPRTH™

L’EPRTH™ est une technique 
naturelle utilisant, entre autres, 
le balayage oculaire pour 
traiter de manière efficace  
les symptômes physiques  
et/ou émotionnels 
survenus après un stress 
répété, des habitudes 
à longs termes ou même 
un traumatisme. 
Issue des neurosciences, 
cette technique agit 
sur des zones émotionnelles 
malmenées, leur permettant 
de libérer l’expression de 
vos aspirations personnelles.
Les résultats obtenus avec nos 
clients montrent une efficacité 
surprenante. 
Ci-dessous, des informations 
supplémentaires sur cette 
technique, n’hésitez pas à nous 
contacter pour en savoir plus.

Que peut-on traiter avec l’EPRTH™ ?
l	 Problèmes scolaires : difficultés d’apprentissage, 
 concentration, phobie scolaire, hyperactivité …
l	 Stress, trac ou appréhension d’un évènement prévu  
 (examen, compétition, prise de parole…)
l	 Douleurs : migraines, acouphènes, douleurs diverses  
 consécutives à un accident.
l	 Troubles digestifs/alimentaires : digestion difficile,   
 intestin irritable, problèmes de poids… 
l	 Troubles du sommeil : fatigue chronique, insomnie,  
 angoisses au réveil, endormissement.
l	 Troubles psychologiques/émotionnels : dépression,  
 angoisses, peurs, burn-out, émotions récurrentes,   
 TOC, phobies, scarifications.
l	 Troubles sexuels : érection, conception, 
 fausses couches.
l	 Etats post-traumatiques : divorce, séparation, deuil,  
 agression, viol, maltraitances, vol, accident…
l	 Addiction : STOP TABAC, dépendances

Pour plus d’informations : 
Aude LE FRANC - Praticien EPRTH™

Coach-formateur de Nicole Ortis Consultants
Port. : 06 77 86 42 72 - aude.lefranc@nicoleortisconsultants.fr

Découvrez : Notre site internet : www.nicoleortisconsultants.fr - Notre blog : www.lapprenticien.net
Rejoignez-nous sur Facebook : www.facebook.com/nicoleortisconsultants

Pour Qui ?
L’EPRTH™ s’adresse aussi bien 
aux adultes qu’aux plus jeunes.

Les origines de la technique EPRTH™ :
L’EPRTH™ est une technique déposée et éprouvée 
depuis  plus de 15 ans auprès de très nombreux 
patients.
La créatrice, Ambre Kalène est une thérapeute 
franco-suisse.

Comment ?
l Un parcours de 3 séances est   
 souvent suffisant.    
 Pour des situations plus complexes  
 des séances supplémentaires 
 seront proposées.
l Public : adultes, enfants-ados, 
 sportifs…
l Durée : 1ère séance 1h30, 1h pour   
 les suivantes
l Tarif : 80€ de l’heure ; la 1ère séance  
 durant 1h30 donc coute 120€


