Témoignages
Patients
Lucie B. - Architecte, 34 ans "Il ya quelque temps j'ai eu un peu de
chirurgie orthopédique. En suivant un traitement post-opératoire, j'ai réussi
à éviter des conséquences désagréables telle que la douleur et
l'inflammation..."
Marine A. - Hôtesse, 33 ans
« ... J'avais une douleur dorsale et je m'étais résignée à l'accepter.
Heureusement, j'ai eu des séances avec cette technologie et le résultat a
été surprenant. J'ai pu reprendre mon activité sans mes éternelles douleurs
"
Marco F. - Responsable Ressources Humaines, 40 ans «Mon travail
m'apporte beaucoup de stress et j'ai régulièrement des tensions dans le
cou; ce traitement m'a aidé à me détendre et j'ai pu changer de posture
lorque j'étais assis. Cela a changé ma vie..."
Milene C. - Comptable, 31 ans «Après ma dernière grossesse, j'ai
commencé à souffrir d'une fâcheuse sciatique ... Mon médecin m'a
conseillé cette thérapie et je dois dire qu'il a eu raison: la douleur s'est
atténuée et a disparue rapidement après quelques séances avec mon
kiné...."
André V. - Agent commercial, 38 ans «Mon travail m'oblige à passer des
heures et des heures en voiture et à force, j'ai contracté une douleur dans
le dos qui revient périodiquement. Cette année, après avoir été traité par
cette technologie, je ne ressens plus cette douleur profonde. Tous les 4
mois, je fais une séance pour prévenir cette douleur".
Claire G. - Doccasion, 57 ans «Je suis allée pour la première fois voir un
kinéthérapeute en raison d'un problème qui me hantait depuis des années:
une tension douloureuse, parfois invalidante et une raideur dans le cou et
l'épaule en raison des heures et des heures consacrées au bureau. Mon
kiné a utilisé cette thérapie pour une séance. Ma surprise fut grande
lorsque, après le traitement, j'ai quitté le cabinet sans sentir cette douleur .
Celà m'a motivé à reprendre la natation. Quel plaisir."
Alexandre R. - Etudiant, 24 ans
«J'ai toujours pratiqué la course à pied, mais dernièrement j'ai eu des
problèmes avec l'inflammation du tendon d'achille et j'ai dû m'arrêter ...
merci à cette thérapie car la douleur s'est résorbée et j'ai pu reprendre mon

activité sportive sans contrainte."
Armaud G. - Informaticien, 51 ans "... J'ai eu la jambe cassée en ski,
grâce à cette thérapie j'ai pu retourner au travail plus tôt que je l'espérais."

