
 

 

La méthode AVIVA est un moyen possible pour les femmes de 
dynamiser leur corps, d’améliorer leur productivité et surtout, 
puisqu’elle se concentre sur la zone pelvienne, de stimuler leur 
féminité. 

Cette méthode facilite le processus d’auto-guérison du corps et restaure l’état 
de santé optimal adapté à l’âge. La méthode Aviva est une solution sans 
médicament pour atteindre une fertilité accrue, une ovulation régulière, des 
cycle réguliers et sans douleurs. Elle traite également efficacement les 
symptômes de la ménopause et de l’incontinence. La méthode Aviva est 
également un puissant outil de prévention. Elle contribue à prévenir les 
symptômes mentionnés ci-dessus; pour cette raison, nous ne devrions pas 
attendre jusqu’à ce qu’une condition spécifique se développe, mais commencer 
à utiliser  la méthode Aviva avant que cela se produise réellement. Les 
exercices sont autant utiles dès 60 ans que pour les jeunes femmes, il convient 
à tous les âges. 

C’est le fruit de 30 ans de recherche et de travaux pratiques d’Aviva Gabriella 
Steiner, née en 1930 en Hongrie, elle grandit dans une famille de grands 
athlètes. 

 

L’impact : La méthode Aviva comprend une séquence d’exercices qui 
stimulent et renforcent les muscles internes et externes de la région 
abdominale inférieure et augmentent le flux sanguin vers et dans tous les 
organes reproducteurs. En s’exerçant régulièrement, les organes respectifs 
bénéficieront d’un apport plus régulier de sang artériel frais, et à travers lui, 
d’une quantité accrue d’hormones, de nutriments et d’oxygène. Cela constitue 
une stimulation qui renforce et nourrit les muscles et les organes de la région 
pelvienne, et soutient la capacité de guérison du corps qui aboutira à l’auto 
guérison de divers problèmes gynécologiques, un équilibre hormonal naturel 
et une meilleure santé reproductive. 

10 avril : Journée méthode  « AVIVA »  
Stimulation hormonale naturelle 



Contre indications : La méthode Aviva n’est pas recommandée en cas de 
cancer ou d’un cancer suspecté, en cas de saignement des fibromes, en cas de 
stérilet la méthode Aviva peut être pratiquée avec un contrôle médical régulier. 
En cas d’endométriose, si la période est irrégulière et douloureuse à cause de 
l’endométriose, la méthode Aviva n’est pas recommandée. Et après 
l’insémination ou fécondation in vitro (FIV), la méthode Aviva ne peut être 
utilisée tant que le résultat de l’intervention n’est pas clairement défini.  À 
partir du 4ème mois de la grossesse, les exercices prénataux sont 
recommandés. CEPENDANT,  la pratique de la méthode Aviva 
prépare efficacement les organes pelviens à la grossesse. Il est donc 
recommandé de la pratiquer avant une grossesse désirée, ainsi 
qu’avant une insémination ou une FIV programmée. 

     
(Un exercice de la série lors de la dernière cure) 

 
 
Lors de cette journée, Angélique Denis, certifiée AVIVA®, vous 
apprendra les 18 exercices de base. Ensuite, vous serez autonome pour 
pratiquer chez vous et bénéficier ainsi des bienfaits de cette magnifique 
méthode naturelle.   
 

 

 
 

Le tarif pour la journée Méthode « AVIVA » de 9h30 à 17h30 : 
 

! 90 euros sans le déjeuner, 
! 100 euros avec le déjeuner ayurvédique biologique 

 
Informations et réservations journée AVIVA:  

Virginie Pierrepont 
Virginie.ayurveda@gmail.com  

0615031752 


