
L'ostéopathie active ®, une méthode
complète pour soigner et entretenir le

corps
Pour prévenir ou traiter le mal de dos, les migraines, la fatigue chronique et le stress, 
les troubles digestifs, l’arthrose et d’autres troubles, l’ostéopathe D.O. John Andreu 
créé l’ostéopathie active ®. Cette méthode allie ostéopathie, détox et stretching pour 
une prise en charge complète et sans médicament.

Une nouvelle façon de prendre soin de son corps et de 
sa santé

Ostéopathe D.O., John Andreu prend 
conscience au fil de sa pratique de 
l’importance du mode de vie dans 
l’amélioration de la santé. Pour répondre aux
contraintes environnementales, telles que 
l'alimentation moderne et le stress, source de
tensions et de maladies, il étudie différentes 
thérapies.

En puisant dans la naturopathie, la médecine 
énergétique, l'Ayurveda et le Yoga, 
l'ostéopathie active est une méthode 
complète allant bien au delà du symptôme 
isolé. La synergie de l'ostéopathie, du 

stretching et de la détox permet de prévenir, traiter et entretenir le corps, tant au 
niveau mécanique que métabolique.

Ostéopathie, détox et stretching

Acteur de la santé naturelle sans médicament, John Andreu 
propose avec l’ostéopathie active ® une méthode exclusive 
pour prévenir et traiter, entre autres, le mal de dos, la fatigue
chronique et le stress, la migraine, l’arthrose, les troubles 
digestifs.

• L'ostéopathie permet d'équilibrer la structure du corps
tant au niveau ostéo-musculaire que viscéral et 
crânien.
• La détox permet un nettoyage du corps par des 
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changements alimentaires, des cures et exercices.
• Le stretching suit le travail ostéopathique et permet de déprogrammer les 
mauvaises habitudes de tensions.

Une prise en charge personnalisée et complète

En prenant en compte le mode de vie et l'environnement
du patient, l’ostéopathie active ® permet de traiter en
profondeur les causes des symptômes.

Un bilan mécanique complet, le travail de la mobilité et
l’analyse du mode de vie garantissent une réponse
personnalisée et complète, aussi bien préventive que
curative. Le travail de zones clés du corps permet en effet
d'améliorer le fonctionnement des organes et optimise le
capital santé.

Exempte de médicaments ou techniques manipulatives de
types "craquements", l'Ostéopathie Active ® s’adresse à
tous, du nourrisson au sénior, du sédentaire au sportif de
haut niveau.

Pour en savoir plus

Ostéopathie Active

Cabinet John Andreu

17 rue de la Trémoille

75008 Paris

01 77 19 09 39

Du lundi au samedi de 9h à 19h

Site web : http://www.osteopathie-active.com

John Andreu - Mail : john.andreu@gmail.com - 

Tél. 336 37 40 15 59
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