THÉRAPIE DE LA DOULEUR PAR MICROSTIMULATIONS
Nouveau service disponible maintenant. J’ai eu le bonheur, en fait c’est vraiment une série
d’évènements orchestrés par le divin, je le réalise en vous en parlant, donc j’ai eu le bonheur
d’être guidée vers une approche, pourtant pas très nouvelle, mais très efficace dans le
traitement de la douleur neurale, radiculaire et cicatricielle.
Je m’explique un peu :
Neurale : pour les nerfs ou système nerveux sympathique et parasympathique
Radiculaire : la racine des nerfs, les tendons, muscles raccourcis.
Cicatricielle : adhérences provoquant de la douleur dans des zones éloignées du site de la
cicatrice.
Il y a beaucoup plus à en dire mais là n’est pas le moment adéquat.
Le bonheur c’est qu’en m’informant sur cette thérapie, je savais que c’était la réponse à
mes nombreuses demandes de soulagement et de bien-être. Le bonheur, encore, c’est la
découverte d’une personne qui me donnait déjà des soins, qui m’a initiée à cette
approche. Je souffre depuis déjà 20 ans et rien à ce jour n’a pu me soulager de cette
façon. Comme il s’agit de travailler avec les points d’acupuncture, que je connais, et que
je suis témoin autour de moi de toutes ces personnes souffrant de douleurs débilitantes et
que ma mission de vie est d’aider mes semblables à aller mieux dans tous les domaines
de leur vie, vous avez le reste…

Je vous propose un passeport découverte si vous êtes une de ces personnes vivant avec des
douleurs physiques depuis plusieurs années, mois ou semaines ou encore avec des douleurs
qui ne reviennent pas intermittence, afin d’améliorer votre sort et retrouver votre joie de
vivre.
Il s’agit d’un traitement d’au moins 60 minutes au tarif de 75,00 $. Le passeport est 3
traitements pour 180,00 $ ou de 5 traitements pour 275,00 $ avec reçu pour assurance. La
fréquence suggérée est un par semaine pour les 3 premiers, le 4e deux semaines plus tard
et le 5e, 3 semaines plus tard. Si besoin d’autres traitements, la suggestion est aux 3
semaines. Le soulagement obtenu peut durer une année ou plus, il ne s’agit pas de guérison
mais de soulagement à long terme, car les causes sont parfois multiples.
Ce spécial se termine le 31 mars 2020. Pour rendez-vous : 450-586-6688 ou 438-4030830.Marie-Claude Rios, Thérapeute holistique.

