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Comparer ATLANTOtec® / AtlasPROfilax® 

par administrateur »dimanche 5 octobre 2008, 16h59 

Comparaison d'ATLANTOtec® / AtlasPROfilax® 

 

On demande souvent quelle est la différence entre les différentes thérapies centrées sur la vertèbre de 

l'atlas. Même si toutes les diverses méthodes sont dirigées vers la première vertèbre cervicale, il y a des 

différences considérables dans la façon de procéder et surtout dans les résultats obtenus. La "correction 

de l'atlas" est un terme générique utilisé pour définir différents traitements sur l'atlas, mais il est 

nécessaire de faire des distinctions. Il est possible que deux personnes qui parlent de la «correction de 

l'atlas» parlent de deux choses complètement différentes, même si elles sont convaincues qu'elles 

parlent de la même chose.  

 

La méthode Atlasprofilax développée par M. René-Claudius Schümperli en 1993 part de l'hypothèse que 

chaque personne,. Cette dislocation, selon René-Claudius Schümperli, est mal positionnée, toujours du 

même côté. 

Atlasprofilax vidéo 

 

 

 

Jusqu'à présent, la théorie d'Atlasprofilax n'a aucune preuve scientifique ou même aucune autre 

preuve. Ils n'ont jamais été fournis par Atlasprofilax ou Schümperli lui-même, des preuves 

radiographiques ou autres qui peuvent soutenir la théorie de la dislocation de l'atlas . Les 

mêmes personnes qui pratiquent la méthode atlasprofilax appelée Atlasprof, n'ont jamais reçu aucune 

preuve concrète en faveur de la théorie sur laquelle le traitement de la correction de l'atlas est alors fait. 

Déjà le terme « disloqué » se révèle être tout à fait inapproprié en fait une luxation suppose une 

séparation totale des joints de facette impliqués et les ligaments déchirés, qui n'a rien à voir avec la 

position réelle de l'atlas. Il serait beaucoup plus correct de parler d'une sub-luxation.  

Une dislocation de l'atlas, telle que postulée par Atlasprofilax, n'est pas compatible avec la vie et 

donnerait d'autres troubles voire la mort.  

 

M. Schümperli suppose qu'il a découvert que l'atlas est dans toutes les personnes sans exception, 

tellement disloqué que même une apophyse latérale de l'atlas se trouve devant le Processus 

styloideus. Ce serait aussi la raison présumée pour laquelle l'atlas ne peut pas retourner seul dans son 
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site anatomique correct (voir aussi la vidéo sur le site Atlasprofilax). Cette théorie d'Atlasprofilax n'a 

jamais été corroborée par aucune preuve d'aucune sorte. Personne n'a jamais vu un atlas tourné de 45 

degrés, en fait c'est à peu près l'angle que devrait prendre l'atlas pour pouvoir trouver d'un côté derrière 

le processus styloïde.  

 

Les questions auxquelles aucun Atlasprof ne peut répondre sont: 

 

si l'atlas était vraiment disloqué comme le suppose Atlasprofilax, comment prétendez-vous résoudre le 

problème avec un massage? 

Où transitent la veine jugulaire, l'artère carotide et le nerf vague si le foramen jugulaire est fermé par 

l'apophyse latérale de l'atlas, à l'endroit où ils sortent du crâne?  

Comment une personne bouge-t-elle correctement la tête si l'articulation atlanto-occipitale est 

disloquée?  

 

 

Ci-dessous nous trouvons quelques images qui démontrent très clairement et définitivement 

que la théorie de René-Claudius Schümperli et donc d'Atlasprofilax est incorrecte.  

 

Il a été possible de mettre en évidence au moyen de TAC (Tomographie Axiale Informatisée) un 

déplacement maximum de l'atlas par rapport à sa position normale, égal à environ 8 degrés. Toutes les 

personnes ne sont pas affectées par ce désalignement. Tous les atlas ne sont pas tournés du même 

côté.Ces faits peuvent être confirmés par le neurologue John Hayek de Zurich, spécialiste dans 

le domaine.  

 

Tac Spirale avec reconstruction tridimensionnelle faite AVANT le traitement à l'Atlas. Il est clair que 

l'apophyse latérale de l'atlas n'est PAS en face du processus styloïde comme le montre la vidéo 

Atlasprofilax. 



Vue de derrière 

 

Gravement interdit de copier ces images.  

 

Vue de face 

 

Gravement interdit de copier ces images.  



 

Vue de bas en haut 

 

Gravement interdit de copier ces images. 

 

 

Comment le désalignement de l'atlas est-il détecté par les 

praticiens de la méthode Atlasprofilax? 

 

 

La position incorrecte de la première vertèbre cervicale est vérifiée au début de la session AtlasPROfilax, 

avec un examen manuel rapide (atlasprof beaucoup de ceux qui le considèrent comme superflu étant 

donné leur conviction que « TOUS sont encore lussati atlas ») et grâce à des tests de longueur de jambe 

( même test d'Atlaslogia)  

 

Difficile à comprendre: Selon la théorie d'Atlasprofilax, tous les atlas sont disloqués du même côté, alors 

pourquoi les jambes sont-elles mesurées? comment se fait-il qu'une fois que la jambe droite est plus 

longue et une fois la gauche? Quelle est la fiabilité de ce test? Dans tous les cas, le patient ne peut 

vérifier le résultat du test que s'il y a une deuxième personne de sa connaissance présente (ce qui est 

absolument interdit). 



 

Un spécialiste bien connu dans le domaine de la neurologie, le Dr John Hayek de Zurich, a mis au point 

une méthode particulière permettant d'identifier la position relative des vertèbres et leur désalignement 

éventuel à l'aide d'un tomodensitomètre spiralé ou multistride. Selon sa longue expérience sur des 

milliers de patients, les désalignements qui peuvent survenir entre la vertèbre de l'atlas et l'occiput vont 

de 1 jusqu'à un maximum de 8 °. Beaucoup de gens sont touchés mais certainement pas tous, en aucun 

cas un atlas n'a été vu si disloqué au-delà du processus styloïde.  

 

 

Alfredo Lerro, fondateur de la méthode ATLANTO tec® , a développé et développé sa technique sur ces 

bases scientifiques, à travers la vérification avec TAC-spiraleavant et après le traitement, afin que vous 

puissiez voir et documenter exactement les changements de position et l'alignement réussi de l'atlas.  

Les clients atlanto tec® ont à tout moment la possibilité d'utiliser des analyses spéciales faites par le Dr 

John Hayek avant et après traitement ou à une distance de temps, de vérifier personnellement et ont 

des preuves de changements dans la position de la vertèbre atlas souffert en raison du traitement .  

Les radiographies, le scanner normal, l'imagerie par résonance magnétique (IRM / RMT / RM) ne 

permettent pas de mettre en évidence concrètement le désalignement de l'Atlas.  

 

Le déroulement concret du traitement ATLANTO tec® peut être lu en détail ici . 

 

Un grand soin est dédié à la dissolution de la musculature cervicale à l'aide de 2 appareils de massage , 

uniques en leur genre, développés spécifiquement. 

La médecine a fait tellement de progrès que personne n'est en bonne santé de nos jours (Aldous 

Huxley)  
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Comparer ATLANTOtec® / AtlasPROfilax® 

par admin »mardi 7 juin 2011, 1:08 

En regardant de près cette vidéo, vous pouvez voir le désalignement de l'Atlas 
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Re: Comparaison d'ATLANTOtec® / AtlasPROfilax® 

de luciomc2 »lundi 24 octobre 2011, 16:44 

donc la méthode AtlasProf ne donne pas de résultats de bien-être? ou est-ce seulement la théorie de 

base qui est fausse mais en tout cas arrive-t-elle à l'alignement correct de l'Atlas? 

luciomc2 
  
Messages: 3 

Membre depuis: lundi 24 octobre 2011, 16h40 
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Re: Comparaison de la méthode ATLANTOtec®, AtlasPROfilax® et Atlasl 

par administrateur »lundi 24 octobre 2011, 19h07 

si la théorie de base est fausse, il me semble évident qu'il y a quelques problèmes avec le traitement, ne 

croyez-vous pas? dans la pratique, une partie des personnes traitées avec Atlasprofilax a des 

améliorations, une partie ne change pas, d'autres ont une détérioration, parce que selon la théorie tout à 

fait fausse, l'atlas est corrigé par la partie erronée ou incorrecte de leur part. Cela dépend aussi 

beaucoup de l'habileté du thérapeute. 
admin 

Administrateur de site 
  
Messages: 656 

Membre depuis: jeudi 20 décembre 2007, 09:40 
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Re: Comparaison de la méthode ATLANTOtec®, AtlasPROfilax® et Atlasl 

à partir de luciomc2 »Mardi 25 octobre 2011, 12:20 

Merci pour la réponse   

Avec Atlantotec il y a des "garanties", pouvez-vous seulement améliorer? 

luciomc2 
  
Messages: 3 

Membre depuis: lundi 24 octobre 2011, 16h40 
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Re: Comparaison d'ATLANTOtec® / AtlasPROfilax® 

par admin »mardi 25 octobre 2011, 14h16 

Dans le domaine de la santé, personne ne vous donne de garanties, même ceux qui travaillent avec 

Atlantotec font parfois des erreurs, le pourcentage de réussite est très élevé et les dommages ne 

peuvent pas être faits, contrairement à d'autres approches. Si le thérapeute fait une erreur, il est 

possible d'y remédier, ce qui n'est pas réalisable dans le cas où une manipulation chiropratique se passe 

mal. Dans le cas d' Atlasprofilax , le thérapeute ne blâme généralement pas le processus de 

régénération, contrairement à atlantotec, nous avons les outils pour contrôler ce qui ne va pas et le 

réparer. Avec une spirale TC, vous pouvez voir les déformations possibles de l'atlas et sa malposition au 

cas où la palpation avec les doigts n'était pas suffisante. 
admin 

Administrateur de site 

  
Messages: 656 
Membre depuis: jeudi 20 décembre 2007, 09:40 
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Re: Comparaison d'ATLANTOtec® / AtlasPROfilax® 

à partir de luciomc2 »mercredi 26 octobre 2011, 10:20 

Merci pour les réponses toujours détaillées  

je pense que je viendrai en Suisse bientôt ...  

Est-ce que la spirale TC avant et après la séance est incluse dans le traitement?  

 

Je vous remercie beaucoup 
luciomc2 

  
Messages: 3 
Membre depuis: lundi 24 octobre 2011, 16h40 
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Re: Comparaison d'ATLANTOtec® / AtlasPROfilax® 

par admin »mercredi 26 octobre 2011, 10:41 

le CT n'a rien à voir avec le traitement et est fait, pour ceux qui le demandent, par un médecin 

indépendant de nous.  

Il n'est absolument pas inclus dans le prix du traitement, car un CT coûte plus cher que le traitement lui-

même. 
  
Messages: 656 
Membre depuis: jeudi 20 décembre 2007, 09:40 
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