
Nous recherchons des enfants asthmatiques sur Paris           
pour réaliser une étude scientifique : “Asthme et ostéopathie” 

Ostéopathes passionnés, nous avons d’excellents résultats en ostéopathie sur l’asthme (plus de 1500 personnes 
traitées). Il faut que cela se sache, AIDEZ-NOUS : Contact : 09 53 06 12 25 ou secretariat.accueil@icloud.com 

L’ostéopathie quand elle traite l’asthme n’est : 

– Pas récente (cela fait plus de 130 ans que Still, fondant l’ostéopathie, parlait de son efficacité sur l’asthme et de 

nombreux ostéopathes l’ont confirmé par la suite).     

– Pas confidentielle (l’ostéopathie est reconnue en Europe après une longue période d’invisibilité). 

– Pas contraignante (il suffit de 4 séances pour traiter l’asthme). 

– Pas toxique (elle n’a pas d’effets secondaires ni à court terme, ni à long terme). 

Nous savons d’expérience que l’ostéopathie est très efficace contre asthme. 

– Nous voulons le prouver. 

– Nous voulons aider les enfants asthmatiques et leurs familles. 

– Nous avons un protocole affiné depuis plus de 20 ans. 

– Nous avons des résultats excellents en cabinet dont nous ne pourrons officiellement apprécier les résultats 

statistiques que grâce à une étude scientifique que nous souhaitons mener en bonne et due forme en étroite 

collaboration avec des pneumologues. 

Et ceci grâce à vous, aux enfants asthmatiques, aux parents qui voudront nous faire confiance et nous les amener. 

Nous avons déjà commencé cette étude et elle s’annonce prometteuse, spectaculaire. 

Nous avons besoin de plus d’enfants pour confirmer l’efficacité irréfutable de l’ostéopathie sur l’asthme. Aidez-nous : 

envoyez-nous soit vos enfants soit des enfants asthmatiques que vous connaîtriez, en relayant cette lettre. 

Alors, ne nous dîtes pas :  

- « Si ça marchait ça se saurait ! » Essayez ! 

- « Ça va me coûter trop cher » nous traiterons vos enfants gratuitement (et rien ne tient face à l’arrêt des crises !) 

- « Il n’y a pas d’étude scientifique » c’est notre but, il faut commencer ! 

- « Je n’ose pas en parler. » Pensez à la gratitude de ceux qui iront bien.            

Envoyez-nous des enfants, garçons ou filles, de 4 à 14 ans qui ont des crises d’asthme. 

– Cela nous rendra service pour faire cette étude et nous vous en remercions. 

– Cela leur rendra service à eux pour mieux vivre et à leurs familles toujours sur le qui-vive. 

– Cela rendra service à la société et coûtera moins cher que des journées d’hôpital. 

Nous cherchons des enfants de 4 à 14 ans stabilisés depuis au moins un mois par les médicaments donnés 

par les pneumologues, que leurs parents accepteraient de nous confier pour 4 séances d’ostéopathie en 

s’engageant à répondre à 3 enquêtes, une avant le début des séances, une à deux mois et une à 6 mois 

(vérification à long terme.)    Catherine Rod de Verchère et Karl Richard 


