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Témoignage Nath  

 

Atlas et axis (1
ère

 et 2
ième

 vertèbre cervicale) déplacés par une manipulation cervicale intempestive 

...très lourd de conséquences 

Traumatisé crânienne, j’ai témoigné dans cassetete22 .com pour expliquer comment mes vertiges et l’impression 

de toujours porter un poids énorme sur les épaules avaient disparus après le réalignement de l’atlas (1ère 

cervicale) méthode atlantotec. 

Après 2 ans , certaines contractures restaient présentes. J’avais été informée par atlantotec que le corps et le 

squelette avaient compensés suite au déplacement de l’atlas depuis 14 ans et qu’ il faudrait plusieurs années pour 

que tout reprenne sa place ;.d autant que j’ai une dégénérescence des cervicales. C’est ce qui m’a amené à prendre 

rendez-vous chez un masseur kinésithérapeute. Il me faisait craquer la nuque à chaque séance en m’expliquant les 

bienfaits (aération des os détente des trapèzes). 

A la fin d’une séance, suite à une manipulation., j’ai ressenti un malaise, accompagné de vertiges, j’ai eu 

beaucoup de difficultés à marcher pour quitter le cabinet. 

Très rapidement, les problèmes de santé sont revenus: -vertiges, vomissement, migraines, problèmes intestinaux, 

douleurs dans les os, épaule bloquée, apnée du sommeil, perte de poids, trouble de la concentration, perte de 

mémoire… 

Faisant rapidement le lien avec les cervicales, j’ai passé un scanner l’ai envoyé à atlantotec pour interprétation. 

J’ai informé le masseur kinésithérapeute de ma démarche lui demandant quelle solution il me proposait ? 

Le résultat était dramatique , il m ‘avait déplacé l’atlas ,l’axis et la 6ème cervicale lors de ses manipulations. 

il a été d’une malhonnêteté impressionnante: « mes problèmes de santé n ‘avait aucun rapport avec « les 

craquements » qu’il avait effectués sur mes cervicales.il le pratiquait depuis très longtemps ,il n’avait jamais eu de 

problèmes ; j’avais surement fait un faux mouvement ou une chute en sortant de chez lui » !!! Ce n’étais plus de 

son ressort… d’aller voir un orl, un neurologue, ou rhumatologue (conseils que j’avais entendu pendant 14ans ! ) 

Ma santé continuait a se dégrader: je perdais beaucoup de poids à cause des nausées et des vomissements …des 

artères et des nerfs étaient compressés… chaque jours je prenais des anti inflammatoires et anti coagulants. Les 

douleurs étaient tellement insupportables que je suis retournée en suisse. 

J’ai envoyé une lettre recommandé au masseur kinésithérapeute lui précisant ce que ses « craquements allait me 

coûter, qu’il pouvait y participer selon sa conscience… Il ne m’a jamais répondu et n’a jamais pris de mes 

nouvelles !!! 

atlantotec m’a remis mon atlas et mon axis à leur place, ils m’ont expliqué que la 6ème cervicale se remettrai avec 

le temps. Qu’il était évident qu’autant de dégâts était suite aux manipulations cervicales à répétition et non à un 

faux mouvement ou une chute !!! 

 

Suite à cette intervention, mon état de santé s ‘est de nouveau rapidement amélioré. 

Par la suite j’ai fait des recherches sur les lois et les autorisations concernant les manipulations et les craquements 

du rachis cervicales. 

Concernant les masseurs kinésithérapeutes c’est un exercice totalement illégal:article7 décret n°96-879. 

C’est pourtant ce qu’il m’est arrivé. Je ne pense pas être un cas isolé ;nous nous dirigeons plus facilement vers un 

masseur kinésithérapeute, puisque la prise en charge est totale ou presque. Sans le savoir je l’ai autorisé à 

pratiquer des manipulations qui dépassaient ses compétences et mit ma santé en danger. 

Peut-être suis-je plus fragile depuis mon accident… Mais après la remise en place de mon atlas, pour la 2ème fois, 

je ne laisserai personne toucher mon rachis cervical ! c’est ce que je conseille aux personnes qui liront mon 

témoignage et de bien se renseigner sur les autorisations et lois sur tout ce qui touche notre santé. 

 


