Témoignages
Athlètes
Asafa Powell - sprinter, record du monde 100 mètres sprint . "... Cette
méthode rend mon corps plus souple et plus détendu, permettant une
récupération plus rapide... "
Andrew Howe - argent au saut en longueur lors des Championnats du
monde à Osaka 2007 "... Cette méthode m'aide à trouver une meilleure
élasticité musculaire ... ""
Stefano Maniscalco - Karateca, World Heavyweight Champion de
karaté ".J'ai découvert ce traitement il y a peu de temps, mais j'ai déjà pu
constater la rapidité et l'efficacité de la thérapie, tant dans la phase de
récupération que dans le programme de prévention... "
Giorgio Rocca - Un skieur, 2006 Coupe du monde, slalom "... Mon kiné
utilise cette technologie depuis plusieurs saisons pour la préparation
physique et la récupération suite à des compétitions. J'aime le massage
relaxant après les courses et les séances d'entraînement. J'ai obtenu
d'excellents résultats ... "
Danilo Di Luca - cycliste, Liquigas Pro Cycling Team «... Je viens de
commencer ce nouveau traitement et j'en ressens les bénéfices pour ma
préparation à la compétition ..."
Renato Pasini - Skieur, médaille d'or au championnat du monde de ski
nordique de Sapporo Japon 2007.
"... Cette thérapie constitue un avantage car elle permet non seulement de
récupérer les éventuels traumatismes, mais aussi d'évacuer la fatigue
musculaire accumulée ... "
Giorgio Di Centa - Skieur, Or Ski de fond aux Jeux olympiques de
Turin 2006 "... Avant cette thérapie, les délais de rééducation étaient très
longs, mon équipe médicale a mis en place une politique de prévention
pour résoudre les éventuels traumatismes. Avec cette technologie les
résultats sont plus stables et plus durables ... »
Martin Lel - marathonien premier en 2003 du Marathon de New York et
du London Marathon 2005/2007 "... ce traitement m'accompagne à la fois
au Kenya et dans de grands événements internationaux ... "

James Carter - Argent au 400 m haies, Championnats du monde de
Helsinki 2005
"... En 2005, les Championnats du monde à Helsinki, j'ai été soigné par
cette technologie qui m'a aidé à récupérer rapidement aprés une blessure à
la jambe ..."
Martin Lel - marathonien premier en 2003 du Marathon de New York et
du London Marathon 2005/2007 "... Ce traitement m'accompagne à la fois
au Kenya et dans de grands événements internationaux ... "
Renato Pasini - Skieur, médaille d'or au championnat du monde de ski
nordique de Sapporo Japon 2007. "... Elle constitue un avantage car elle
permet non seulement de récupérer les éventuels traumatismes, mais aussi
d'évacuer la fatigue musculaire accumulée ... "

