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Témoignage de Léa 

 

Douleurs de la mâchoire et des trapèzes…  Mon apprentissage de coiffeuse était 

compromis ! 

             En cause : atlas (1ère cervicale) déplacé,  non diagnostiqué 

 

En 2015, j’ai commencé un apprentissage en coiffure. 

J’avais quelques problèmes de dos et une déviation de la mâchoire probablement consécutifs à des chutes (gym et 

cheval); gênant mais pas douloureux. 

Mes petits problèmes se sont transformés rapidement en douleurs insupportables. La coiffure est un métier 

physique : station debout, les bras sont sollicités en permanence. 

 

J’avais de plus en plus de douleurs, dans le dos, les bras et les jambes. Je  pensais que c’était normal qu’il fallait un 

temps d’adaptation, d’entraînement. Cela n’a fait malheureusement qu’empirer et mon état de santé s’est dégradé : 

vertiges, migraines, je ne dormais plus. 

 Puis ma mâchoire qui était déviée s’est déboîtée...Le médecin généraliste, puis l’hôpital, m’ont dit qu’il fallait 

envisager une opération chirurgicale assez lourde pour la remboîter et la stabiliser. Et prescrit quelques séances de  

kinésithérapie pour mes douleurs de dos et... 

 

on m’annonce que je devrai probablement arrêter mon métier, changer d’orientation !!!!! 

 

Ma mère n’ayant pu obtenir aucune explication sur l’origine de ces problèmes qui ont démarré avec l’apprentissage 

de la coiffure a refusé cette solution ;( qui de plus,  d’après le médecin, ne présentait aucune garantie de réussite !) 

Par contre, comme elle avait subi pour elle-même une correction de l’atlas suite à un accident qui s’était révélé très 

positive, elle a fait le lien avec les chutes de mon enfance et pensé que l’origine de mes problèmes pouvait être 

l’atlas. 

Nous avons pris rendez-vous en Allemagne, à Offenbourg (30km de Strasbourg) avec Giovanni Scavelli, 

Atlastechnicien Atlantotec. 

Il a diagnostiqué un déplacement, réaligné l’atlas, me confirmant que c’était bien  l’origine de mes problèmes de 

mâchoire et de dos. 

Ma première cervicale remise à sa place, j’ai récupéré rapidement. Ma mâchoire a repris sa place petit à petit, 

j’étais  contente d’avoir évité une opération inutile et douloureuse. 

 

Manipulation cervicale, et retour à la case départ ! 

J’ai fait quelques séances kiné pour soulager quelques contractures résiduelles. Mais je suis malheureusement 

tombé sur le même praticien  que ma mère. Comme pour  elle, il me faisait craquer la nuque à chaque séance. 

J’avais repris l’apprentissage normalement ; puis environ 3 mois plus tard mes problèmes : vertiges, maux de tête, 

mâchoire qui craquait de plus en plus sont réapparus. 
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... Nous sommes donc retournés en Allemagne pour la deuxième fois constatant que l’atlas avait été déplacé lors 

d’une manipulation cervicale intempestive. 

Cela fait un an que l’atlas a été corrigé pour la deuxième fois. Je me sens bien, mes vertiges ont disparu,  mes 

problèmes de dos sont terminés et ma mâchoire ne me fait plus souffrir...  j’ai tourné le dos définitivement aux 

manipulations cervicales, 

... Et je passe en ce moment mon CAP de coiffeuse !!! 

Grand merci à cassetete22.com et à ma mère qui m’ont permis de terminer ma formation 

 

Léa 

 

                                       En complément du témoignage de Léa : 

Les témoignages de Nathalie : 

-Si le monde médical avait su vérifier et repositionner l’atlas, ma vie en aurait été changée plus tôt ! 

- http://www.cassetete22.com/wp-content/uploads/2017/05/T%C3%A9moignage-Nathalie-

r%C3%A9alignement-atlas-tr%C3%A8s-b%C3%A9n%C3%A9fique.pdf 

 

-Des manipulations cervicales...  et tout est à refaire ! 

-     http://www.cassetete22.com/wp-content/uploads/2017/05/Témoignage-Nath-manipulation-

cervicale.pdf 
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