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· La folie, c'est de faire toujours la
même chose et de s'attendre à
un résultat différent ·

A. Einstein 

" Le devoir de productivité et de concurrentialité amènent de plus en plus de contraintes
mentales au sein de nos environnements de travail. Pour répondre à ce niveau d'exigence,
il est indispensable de pouvoir s'appuyer sur un état de santé physique, émotionnel et
psychologique solide. Grâce à ma méthodologie, je vous propose d'intégrer à votre
entreprise les lois élémentaires permettant de répondre durablement aux besoins propres
à votre secteur d'activité. "

Johan Clavien

Ma cible, le système nerveux : 

Le système nerveux régit la relation à notre environnement physique, social et sociétal.
Face à des dysharmonies, il s'activera pour déclencher une cascade métabolique
conduisant à des symptômes physiques comme le mal de dos, des troubles émotionnelles
propices aux conflits de personnalité mais également des troubles psychologiques allant
jusqu'au burn-out. 

L'impact à moyen terme sera une augmentation du taux d'absentéisme et une
surcharge au sein même du pôle management.    

Une dysharmonie structurelle dans le lieu de travail, problème géobiologique, mauvais
aménagement de l'espace. 
Un management centré sur des profils psychologiques ne prenant pas en compte les
constitutions physiques et émotionnelles. 
Un manque de connaissance de la part des collaboratrices/teurs des signes et des
processus permettant de maintenir leur propre équilibre. 

Les raisons de son activation : 
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Mes atouts : 

Mon parcours de physiothérapeute au sein de la SUVA, mes compétences dans les
différentes médecines ancestrales et mes 13 ans de consultations thérapeutiques m'ont
permis de comprendre les mécanismes physique, émotionnel et psychologique conduisant à
des symptômes.

Mon expérience entrepreneuriale m'a donnée l'occasion de comprendre les différentes
constitutions présentes dans nos entreprises et ainsi de développer une vision transversale
permettant de  les faire cohabiter pour maintenir un équilibre systémique.

Toutes ces compétences sont mises en relation pour vous proposer mon produit HelioS.

Créer un environnement de travail ergonomique et écologique.
Responsabiliser le personnel de votre entreprise sur la gestion de son état de santé.
Former les gestionnaires à détecter et réguler précocement les signes de dysharmonie.
Intégrer un modèle de management plus adapté aux besoins actuels.
Améliorer le processus de recrutement.

Quelques pistes d'intervention :

Cordialement,
 

Johan Clavien
 

 · Se réunir est un début, rester
ensemble est un progrès,
travailler ensemble est la réussite
·

Henry Ford 


