
                         

 

 

Technique Nadeau® : LA solution pour vivre en parfaite santé  
 

Les 3 mouvements de la Technique Nadeau® 
et 10 bonnes raisons de la pratiquer  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Cette technique : 
 
01 Comporte uniquement trois mouvements et 

ils servent pour la vie ! 
 
02 N’exige aucun déplacement. Se pratique chez 

vous en toute saison. 
 
03 Fait travailler le corps ENTIER de la tête aux 

pieds. C’est un exercice COMPLET en lui-
même. 

 
04 Convient aux gens de tous âges, ne comporte 

aucune contre-indication majeure. Forge la 
volonté, diminue le stress et l’angoisse. 

 
05 « S’ajuste » à votre condition physique. Se 

pratique aussi bien par les gens en moins 
bonne santé que par les bien portants ; c’est 
le RYTHME de l’exercice qui diffère. 

 
06 Régénère la vue, l’ouie. Développe la 

mémoire. Chasse la fatigue. 
 
07 Permet une mobilité exceptionnelle de la 

colonne vertébrale. Élimine bien des maux de 
dos. Redonne la souplesse à toutes les 
articulations. 

 
08 Imprime un massage profond à l’abdomen. 

Soulage aussi certains troubles du foie, de 
l’estomac, de l’intestin, etc. 

 
09 Améliore la circulation sanguine, fortifie le 

cœur et les vaisseaux. Raffermit la 
musculature. 

 
10 Est reconnue par ses pratiquants comme 

hautement BENEFIQUE – SIMPLE – 
AGREABLE.  
 

 

    Technique Nadeau® est une marque déposée 



                                                                                                                                                                                             

Effets spécifiques pour chaque mouvement de la Technique Nadeau® 
 

 

Rotation du bassin 
 

Par la rotation du bassin 
Stimule l’oxygénation au cerveau chaque fois que vous saluez 

Stimule l’énergie à l’intérieur de la colonne vertébrale, là où se trouve le canal rachidien 
L’énergie circule jusqu’à son pôle opposé, le cerveau 

 

Par la compression du plexus solaire et de l’abdomen 
A une influence sur le stress, la fatigue 

Développe la capacité respiratoire (diaphragme) 
Masse les organes de la digestion et a des effets revitalisants sur : estomac, foie, digestion lente, 

pancréas surmené, intestin déréglé. 
 

Sur les membres inférieurs 
Améliore la circulation sanguine dans les jambes et les pieds 

Sollicite les chevilles 
Peut réduire la cellulite 

 

Sur la colonne vertébrale 
Assouplit la colonne vertébrale 

Détend les muscles et les ligaments du dos 
 

Sur la taille 
Affine la taille et améliore la silhouette 

 

La vague complète 
 

Par le mouvement du ventre 
Effectue un massage et décongestionne tous les organes vitaux contenus dans l’abdomen 

Débloque l’énergie dans le plexus solaire, centre de l’énergie vitale 
 

Par le mouvement du S 
Redonne de la mobilité à la colonne vertébrale 

Rétablit graduellement les courbes du dos 
Favorise la transmission de l’influx nerveux vers le cœur par l’assouplissement du segment thoracique 

supérieur 
Prévient le durcissement des artères par un massage du cœur et des vaisseaux 

Irrigue à fond la moelle épinière et les nerfs 
Nourrit les disques intervertébraux 

 

Par le mouvement du thorax 
Développe la capacité respiratoire 

Fortifie le cœur et les poumons 
 

Par le mouvement de la tête 
Assouplit la région cervicale, stimule l’influx nerveux vers le cerveau 

Diminue certains maux de tête 
Fortifie la nuque 

 

Par le mouvement des yeux 
Renforce les muscles des yeux 

Améliore la vue 



 

La natation 
 

Par le mouvement des bras 
Développe la résistance musculaire par le fait d’avoir les bras dans les airs 

Raffermit les chairs : biceps, poitrine, 
 

Par le mouvement de torsion 
Développe la souplesse de la colonne vertébrale 

Empêche la soudure des vertèbres 
Atténue la scoliose et/ou empêche son aggravation 

 

Par le mouvement de la tête 
Apporte un meilleur influx nerveux au cerveau et aux organes de la tête 

Aide à diminuer la fréquence des maux de tête 
Masse la thyroïde et contribue à son bon fonctionnement 

 

En cas de handicap, immobilité ou autre, les mouvements s’adaptent pour se pratiquer assis. 
 
 

Le stage de Technique Nadeau® c’est : 
 
 

- 8h de cours environ, en 3 demi-journées réparties sur 8 à 10 jours 

- 1 support de cours papier très détaillé 

- 1 CD initiation ou MP3 qui vous permet de pratiquer les mouvements en 

suivant les explications détaillées d’un « coach » si besoin 

- 2 CD Aide Cadence ou MP3 pour vos sessions journalières, cadence 1 à 6. 

- 1 cours de suivi 

- ma disponibilité par mail ou téléphone pour toute question, conseil, doute… 

 
Prix du stage : 250 € 

 

Cours individuels & collectifs (petit groupe) 
Déplacement à domicile possible 

Infos / réservation 
06 03 62 66 08 

jeanne.menoret@gmail.com 
https://www.technique-nadeau.fr/ 
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