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                      Témoignage et remerciements à France BARJOU 
                        
 
       En tant que psychomotricien je reçois une patientèle principalement d’enfants et 
d’adolescents à mon cabinet. Je fais appel à France BARJOU depuis plusieurs années en 
complément de mes séances. Elle traite la partie historique et virtuelle de l’histoire de l’âme 
du patient ainsi que les tensions qui troublent son inconscient tandis que je traite, de mon côté, 
la partie concrète de ses difficultés, son vécu quotidien dans le réel et le conscient. 
 
      J’ai découvert, grâce à des parents qui ont eu recours à la Déliance Transgénérationnelle, 
que l’on pouvait traiter des problèmes d’anxiété, de phobies, de concentration, d’attention, de 
maturité, d’agitation, d’inhibition, d’agressivité, d’humeur, de stress, de maladresse, de 
dyspraxie, de retards de langage, de retards d’acquisitions ou de développement, de graphisme 
etc… 
     En fait tous les domaines que la psychomotricité peut traiter à travers son décret de 
compétence du 6 mai 1988, peuvent concerner la Déliance Transgénérationnelle. 
 
    Cette approche m’a permis dans la deuxième partie de ma carrière de pouvoir traiter de 
manière plus complète et satisfaisante bon nombre de situations difficiles pour lesquelles je 
n’arrivais pas à trouver de solution. Grâce à France BARJOU, on a pu soulager, libérer bon 
nombre d’enfants, d’adolescent et même de parents de troubles dont aucune thérapie n’avait 
abouti. Tout cela sans recours à la médication, on est dans le cadre des médecines douces. 
 
     France nous donne une explication de l’origine du trouble, sa cause et surtout elle le traite. 
 
     J’oriente au moins la moitié de ma patientèle vers l’énergétique, les taux de réussite sont 
exceptionnellement élevés, je les évalue aux environs de 80 %. On note, la plupart du temps 
des améliorations, une atténuation voire une disparition complète des symptômes. 
     L’intérêt est le gain de temps et d’argent pour les familles avec un degré de satisfaction 
pour tout le monde.  
 
     En réduisant le nombre de séances, on est dans le cadre des thérapies brèves. Pour moi 
cette complémentarité entre thérapie psychomotrice et Déliance Transgénérationnelle 
préfigure les traitements thérapeutiques du futur qui dans les décennies à venir se 
développeront de manière certaine car on osera enfin traiter les causes des symptômes dans 
les domaines psychothérapeutiques et psychosomatiques. 
 
     Merci France pour toute ces années de collaboration, passionnantes, fructueuses et 
enthousiasmantes pour le bien être des patients. 
 
 
 
          Consultations sur rendez-vous. Membre d’une association de gestion agrée, le règlement par chèque est accepté.  


