
Bonjour Madame, 

 

Je souhaitais vous faire un retour suite à ma séance le mardi 5 juillet 2022 dans l’après-midi. 

Ma venue était motivée par des douleurs lombaires, des œdèmes des membres inférieurs (genou, 

cheville), un abdomen distendu, des douleurs abdominales liées à la présence d’un fibrome de 8 cm, 

découvert fortuitement, il y a presque 3 ans et nécessitant une intervention chirurgicale lourde avec 

des conséquences post opératoire non négligeable sur le plan physique, psychologique et intime. C’est 

dire ma motivation à me rendre à votre cabinet mais aussi mon désespoir car je ne souhaite pas pour 

le moment cette intervention sauf si urgence. La prise d’antalgique et d’anti inflammatoire avant la 

séance était régulière. J’avais instauré depuis un mois un massage pour détendre mon abdomen 15 

minutes avant mon levé du lit car les douleurs étaient très invalidantes. 

Je tenais à vous témoigner ma gratitude. En effet, je suis sortie de votre cabinet métamorphosée et je 

pèse mes mots. Mon abdomen est plus souple et chose incroyable après votre proposition d’intervenir 

avec vos mains sur mon fibrome, celui-ci n’était quasiment plus palpable au toucher, immédiatement 

après la séance. Je suis passée d’une masse palpable de 8 cm à une petite masse à peine palpable 

d’environ 2 cm bien définie et arrondie. Hier matin, pas de massage au levé, l’abdomen est souple 

toujours volumineux malgré une baisse significative. Ce matin, au toucher je n’ai plus de masse 

palpable, incroyable ! 

Je tenais à vous remercier chaleureusement. Je sais que cela n’est pas un miracle mais bien votre 

capacité à décoder le corps humain. Mes jambes sont moins enflées et je me sens moins lourde et 

forcément plus joyeuse et en pleine forme. J’ai conscience de la nécessité de poursuivre encore des 

séances si je souhaite améliorer mon état de santé et le pérenniser dans le temps. 

A très bientôt. 

Mme LUSQUINHOS Sylvie 

Paris, le 7 juillet 2022. 


