L’ORIGINE
Saviez-vous que la première vertèbre cervicale, l’atlas, est déboîtée (luxée), chez pratiquement
tous les êtres humains, et que cette circonstance peut entraîner toute une série de multiples
dérangements, de malaises et de maladies physiques et psychiques que l’on peut définitivement
supprimer ?
M. R.-C. Schümperli, un Suisse atteint douloureusement de la luxation de l’atlas, a développé
entre 1993 et 1996 une méthode révolutionnaire qui place l’atlas dans la position correcte. Cette
méthode est sans danger sans craquement et sans violence, déjà des millions d’applications ont
été réalisées à ce jour.

LA CAUSE
L’atlas déboîté, en rapport avec son angle de rotation, peut provoquer un rétrécissement du trou
du crâne et du canal vertébral (foramen magnum).
De ce fait, la moelle épinière, des nerfs crâniens et des sillons nerveux peuvent êtres comprimés
en permanence. En même temps, toujours en raison de l’atlas déboîté, les artères vertébrales,
d’autres vaisseaux, la carotide et des vaisseaux lymphatiques peuvent subir une pression
permanente. L’illustration ci-contre montre un atlas déboîté côté gauche.

LES SYMPTOMES
Une pression permanente sur la moelle épinière, des nerfs crâniens, des artères, etc. peut causer
des dysfonctionnements, malaises et maladies graves de nature physique et psychique.

SUSPENSION, BALANCE ET GUIDAGE.
Comme l’atlas n’est pas seulement porteur de la boîte crânienne, mais aussi et surtout la
suspension, la balance et le guidage de la colonne vertébrale et du squelette humain, l’atlas luxé
peut provoquer aussi des dérangements graves dans la tenue du corps.
En conséquence, s’ensuivraient différents malaises et maladies symptomatiques : mal de nuque,
torticolis, mal de dos, lumbago, sciatique, hernie discale, scoliose, nerfs spinaux coincés, rotation
du bassin, douleurs dans les hanches, dans les genoux, problèmes de ménisque et autres,
longueurs différentes des jambes, etc.

ROTATION DU BASSIN
La rotation du bassin est un exemple des dérangements et du changement
de la tenue du corps provoqués par l’atlas déboîté.

LA METHODE
R.-C. Schümperli a développé une méthode naturelle, non médicale en première mondiale pour
corriger la luxation de l’Atlas, précise, sans danger, définitivement et en une seule séance. La
méthode ne nécessite aucun diagnostic.
Un traitement supplémentaire de contrôle et d’aide à l’organisme est indispensable pendant le
processus d’auto régénération.
Votre Atlas devrait se trouver dans cette position, celle prévue par la nature à l’origine.
Plus tard, il est souhaitable de soutenir et de soigner son corps (surtout la nuque et le dos) à l’aide
de massages réguliers, manuels, avec un appareil ou dans des piscines équipées à cette fin.
Le saviez-vous ?
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LE PROCESSUS D’AUTOGUERISON
Quand l’atlas se trouve dans la bonne position, le cerveau peut enfin agir sans être perturbé. C’est comme s’il voulait
essayer de rattraper ce qu’il n’a pas pu réaliser en harmonie : il met en route des processus de régénération et
d’autoguérison précise et importante. Ainsi, l’organisme humain peut commencer à mieux fonctionner. De plus, les
thérapies et traitements traditionnels peuvent être plus efficaces lorsque l’Atlas est à sa juste place.

LA REGENERATION
Les Cellules et les organes ne se régénèrent pas du jour au lendemain. Après la suppression de la luxation de l’atlas par
l’application AtlasPROfilax® Wellness, l’organisme peut réagir en fonction de l’état physique et psychique de chaque être
humain. Ainsi par le processus d’auto guérison chez certaines personnes, la santé peut être rétablie assez rapidement,
alors que chez d’autres, dont l’organisme n’a jamais travaillé à pleine capacité il convient d’avoir plus de patience.
Cependant, il existe des cas limites pour lesquels l’organisme humain, déjà trop perturbé et malade, ne peut plus se
reconstituer.

LES REACTIONS
Après la suppression de la luxation (déboîtement) de l’atlas, l’organisme réagira en fonction de l’état physique et
psychique du patient. Dans beaucoup de cas, les améliorations surviennent relativement vite. Dans d’autres, la patience
est de mise.
Les réactions plus ou moins fortes qui peuvent être ressenties tout de suite après l’application AtlasPROfilax®, voire des
semaines ou des mois plus tard, indiquent que le processus d’auto guérison est en pleine évolution.
En conséquence, plus le corps et le psychisme étaient déjà malades, plus les réactions peuvent être fortes. Des réactions
possibles allant d’une grande fatigue, indicateurs de foyers de maladies importants, aux contractions musculaires dans le
domaine de la nuque, du dos, des lombaires, jusqu’aux maladies vécues précédemment, et pas complètement guéries,
peuvent de nouveau apparaître momentanément de manière différente. Soyez à l’écoute de votre corps, notez les
transformations et soutenez le processus d’auto régénération à l’aide de bains et de massages réguliers de la nuque et du
dos.
Cependant, il existe hélas des cas limites pour lesquels l’organisme humain, déjà trop perturbé et malade, ne peut plus se
reconstituer.

LA PREVENTION
Que la méthode AtlasPROfilax® Wellness permette à l’organisme humain de s’auto guérir est un fait.
Cependant, cette méthode est avant tout une mesure élémentaire de prévention qui doit être appliquée chez les enfants et
les adultes le plus tôt possible afin de leur permettre de croître sains de corps et d’esprit.

LITTERATURE
Concernant ce thème, lisez les livres :
« LA LIBERATION » maladies, douleurs, invalidité, dégénération, mort précoce.
Auteur : René-Claudius Schümperli
« LA CORRECTION DE L’ATLAS » découverte fondamentale ou supercherie ?
Auteur : Francis George-Perrin. Livre enquête et recueil de témoignages.
Ces ouvrages peuvent être obtenus chez votre Atlasprof® ou aux
Editions à la Carte, CP 292, CH-3960 SIERRE
Tel. +41 (0)27 451 24 28, Fax +41 (0)27 451 24 29 – edition@edcarte.ch
Pour la France : Tel. 06 77 60 24 01
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Dès les origines, l’homme n’a eu de cesse dans sa recherche pour combattre les maladies,
diminuer la souffrance, améliorer sa santé et son bien-être.
De la part d’un être humain, cette démarche s’inscrit dans l’ordre naturel de l’évolution. De
l’Antiquité à nos jours, des découvertes ont certes apporté des améliorations aux conditions
d’existence qui touchent aux problèmes de la santé. Les plantes et d’autres moyens
naturels, des thérapies et des opérations en tous genres et, plus récemment, le concours
de la chimie, constituent autant de moyens mis en œuvre et inscrits dans la ligne du progrès
!
Et pourtant, malgré les espoirs et les découvertes, l’être humain continue de souffrir, il tend vers la dégénérescence qui
l’amène fatalement à la mort précoce. Mort moins douloureuse que permet une chimie savamment prodiguée.
René-Claudius Schümperli n’est pas un gourou ni un sorcier. Sa démarche propose une simple application tout à fait
naturelle qui ne relève en rien de la médecine, sans diagnostic, sans opération ni prise de produit quelconque. Il s’ensuit
un processus d’auto guérison et de régénération qui peut déboucher sur la renaissance de l’être dans sa totalité.
Pour preuve, des résultats sont là qui attestent le bien-fondé de cette fantastique
découverte.
Journaliste professionnel inscrit au Registre de l’AJS (Association suisse des Journalistes
spécialisés), Francis George-Perrin est également écrivain membre et lauréat de
différentes associations littéraires, en Suisse et en Francophonie.
Tout d’abord sceptique face à la découverte de R.-C. Schümperli, l’auteur de ce livre a
toutefois été interpellé par la méthode AtlasPROfilax®, notamment en constatant le
développement exponentiel de l’application de la méthode dans le monde entier par le
biais des «atlasprofs » diplômés de l’AtlasPROfilax® Academy Switzerland établie à
Sierre (en Suisse, dans le canton du Valais).
Dans ce contexte, il a cherché à regrouper une somme de témoignages en provenance
du monde entier, en toute neutralité même s’il admet qu’il a aujourd’hui des relations
privilégiées avec R.-C. Schümperli et plusieurs des praticiens de la méthode
AtlasPROfilax®. Ceux qui sont retranscrits dans le présent ouvrage ne représentent
qu’une infime partie extraite du volumineux courrier qui lui est parvenu et des rencontres
qu’il a eues en Suisse et à l’étranger dans le cadre de son travail de recherche.

BIOGRAPHIE DE RENE CLAUDIUS SCHUMPERLI
R- C Schümperli né en 1940 en Suisse subit deux graves traumatismes aux cervicales.
Le premier est à l’age de quatre ans et demi faisant une chute brutale sur la partie droite de son visage
en heurtant un seuil métallique de porte. La violence du choc pousse son atlas dans une position
encore plus défavorable. Ainsi commence la dégradation de sa santé. Le jeune enfant alors
commence son calvaire, maintenant sa statique et son système nerveux sont fortement dérangés.
Le second accident se produit à 20 ans : une fracture arrière de l’arc de l’atlas et de la 3ème cervicale.
Il échappe de peu à la tétraplégie. Son état se dégrade, sa santé s’émiette et des douleurs aiguës
sont le lot quotidien de R- C Schümperli.
Pendant 27 ans, il survit, fonctionnant comme un automate et finit en invalidité totale et s’arrête de
travailler. Sa vie est un véritable cauchemar, épuisement total, problèmes cardiaques, troubles végétatifs, puissants maux
de tête, pression permanente derrière les globes oculaires. Les médecins ne trouvant pas la cause de tant de souffrances,
classent son cas comme problème névrotique. L’étiquette est mise : « malade psychique »

SUBLUXATION OU DEBOITEMENT ? RUPTURE AVEC LA DOCTRINE DE LA SUBLUXATION
DE L’ATLAS

Le saviez-vous ?
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René Claudius Schümperli se trouve dans un état de santé
déplorable et en 1986, il décide de se faire traiter par la
méthode « vitalogie », copie de l’ajustement d’une
prétendue subluxation de l’atlas selon B-J.Palmer. Cette
méthode repose sur un soi disant léger déplacement de la
vertèbre Atlas que l’on appelle subluxation .
René bénéficie de nombreux traitements et son
enthousiasme l’amène à devenir lui-même «vitalogiste». Il
décide d’ouvrir son cabinet en 1991.
Les résultats sont impressionnants sur le moment, mais ne
durent pas. C’est un traitement récurrent qui lui amène le
doute sur la véracité de cette doctrine. René .C Schümperli
qui cherche inlassablement de sortir de son enfer, voyant
ses symptômes s’accentuer, il veut fermer son cabinet.
Pourtant il reste convaincu que ses problèmes de santé
viennent de son atlas.
En 1993, il se sépare définitivement de la méthode
enseignée par Huggler (le chiropraticien qui adopta
intégralement l’enseignement de B.J Palmer sur la
technique de la subluxation de l’atlas et la suppression de
celle-ci par un « ajustement » (méthode HIO) . Huggler la
renommée « vitalogie ».

LES RESULTATS NE SE FONT PAS
ATTENDRE
Les résultats ne se font pas attendre, voyant sur son
entourage des autos guérisons spectaculaires, il décide
d’ouvrir son cabinet AtlasPROfilax® à Sierre.
Des milliers de personnes de tous ages (jeunes, aines,
bébés) etc.… viennent faire cette application wellness (de
bien être).
Des témoignages et des encouragements amènent
monsieur Schümperli à vouloir reprendre sa découverte. Et
il crée son école AtlasPROfilax® Academy Switzerland pour
former des spécialistes de la pratique AtlasPROfilax®.
A ce jour dans le monde environ 300 Atlasprofs® sont
présents dans plus de vingt pays. En France le seul
formateur
est
Michael
Parienti
(
michaelparienti@gmail.com )
Dans les centres AtlasPROfilax® les témoignages d’auto,
guérison abondent, à tel point que cela interpelle plusieurs
fois la presse, comme ce journaliste neutre indépendant
monsieur Francis George-Perrin. Après une enquête
sérieuse sur plusieurs mois, il décide de recueillir des
témoignages tout azimut pour finalement rassembler en un
recueil quelque uns parmi des milliers qu’il a reçus.
« La correction de l’atlas, découverte fondamentale ou
supercherie ». Monsieur George-Perrin
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La première vertèbre atlas comprimant la moelle épinière et
de plus qui supporte le crâne, a le rôle d’équilibre du corps
et est le guidage de tout le squelette humain. N’étant pas à
sa juste place, la logique est implacable. Le corps
compense constamment et fonctionne mal.
Depuis certaines personnes de la presse et du monde
médical soutiennent inconditionnellement cette grande
découverte. Un grand professeur radiologue allemand,
mondialement connu, après avoir fait des centaines d’IRM

LES TEMOIGNAGES
En effet, la méthode d’ajuster une prétendue subluxation
vitalogique etc… pousse l’atlas dans une position encore
plus défavorable, et ne peut qu’accentuer la diminution du
trou du crâne. Après avoir cherché désespérément la
solution son atlas était enfin corrigé l’atlas sous sa propre
directive, avec l’aide d’un ami.

avant et après l’application atlasPROfilax constate que
l’atlas est en rotation cranio-caudale ! Nous ne nous
sommes pas permis de divulguer son nom car ces
recherches restent encore confidentielles.
Depuis 2008, monsieur Schümperli veut faire profiter de sa
grande découverte aux pays les moins favorises, et décide
de monter l’AtlasPROfilax@Club International, pour
favoriser la santé et le bien être de l’humanité par la
correction de l’atlas. l’AtlasPROfilax@Club International est
une organisation humanitaire Suisse à but non lucratif.
En développant l’AtlasPROfilax@Club International,
RenéC. Schümperli veut faire connaître sa découverte. Il
est persuadé de pouvoir ainsi apporter une aide à
l’humanité. Grâce à sa contribution, le club favorise la
formation d’atlasprofs© et la création de centres
AtlasPROfilax® dans les pays démunis; cela passe par
l’information à tous les niveaux. Il souhaite que, grâce à
l’atlas à sa juste place, l’être humain puisse vivre en
harmonie, et en bonne santé. C’est le droit de chacun !
Les centres AtlasPROfilax fonctionnent de manière
identique dans le monde entier. L’application se fait en une
séance, une seule fois dans sa vie, car pour des raisons
anatomiques et mécaniques un atlas emboîté ne peut plus
se redeboiter ! Une autre séance, une dizaine de jours plus
tard est nécessaire pour un contrôle et une aide au corps.
Le coût global des deux séances est de 180 euros pour les
adultes et 120 euros pour les enfants de moins de 16 ans.
Bien sur AtlasPROfilax® est avant tout une méthode
préventive indispensable pour les jeunes, afin qu’ils
Le saviez-vous ?

puissent grandir équilibrés en pleine santé physique et
psychique.
Quelques témoignages recueillis du livre de Francis
Georges-Perrin, journaliste Suisse : LA CORRECTION DE
L’ATLAS découverte fondamentale ou supercherie ?
Chaque témoignage est identifié de façon claire et précise
et, contrairement aux publicités d’officines obscures,
lorsque nous parlons de « Mme X de Z en Suisse », il s’agit
bien d’une identité connue, mais qui, respect de la sphère
privée et déontologie et secret professionnel obligent, ne
peut être déclinée sans autre. Tous les dossiers sont
cependant accessibles et attestés puisque Mr Perrin en
détient les originaux ou des éléments suffisamment
probants.
fragef@hotmail.com

LES SERVICES DE SANTE ET LA FACULTE :
Entre incrédulité, méfiance et doute, face à un phénomène
qui pourrait remettre en cause leurs certitudes
académiques.
R.-C. Shümperli n’a jamais caché l’importance qu’il apporte
au fait que les services de santé, médecins et autres
praticiens, devraient être prioritairement concernés par sa
découverte. Il y attaque toute son énergie, soucieux de ce
qu’il estime être un service à l’humanité demeure entre les
mains de vrais professionnels de la santé, respectant une
éthique rigoureuse et aptes à offrir à chacun la solution
adéquate répondant, selon lui, à tous les besoin physiques
et psychiques d’une société en dégénérescence. Mais pas
à n’importe quelle condition, afin d’éviter à tout prix que le
savoir ne tombe pas dans les mains de charlatans ou
profiteurs sans scrupule, pouvant aller jusqu’à falsifier ou
déformer la méthode sans être en mesure de procéder à la
correction de l’atlas.
Dans son approche, Shûmperli est intransigeant : pas de
formation au rabais et pas d’exploitation commerciale
agressive ou élitaire. La suppression du déboîtement de
l’atlas et l’accompagnement des personnes après sa
correction doivent êtres pratiqués selon une méthodologie
sans compromis, à un tarif accessible à tout un chacun.
Dans ce sens, il s’implique personnellement dans la
formation, la supervision et le respect d’une déontologie qui
s’apparente aussi à une certaine forme de philosophie
découlant de sa volonté de rendre à l’humanité le service
basique qu’elle est en droit d’attendre : le maintien et
l’amélioration de la santé et de la qualité de vie, voire sa
prolongation harmonieuse, l’être humain étant créé pour
vivre bien plus longtemps que ne le démontrent les
statistiques actuelles. « L’être humain est, à la base, une
création parfaite. Il est capable de surmonter les atteintes
Le saviez-vous ?

de la maladie dans la mesure où il dispose d’un atlas à sa
juste place, comme prévu par la nature. »
La théorie semble simpliste à la base. Elle se confirme
pourtant au travers des milliers de témoignages découverte
par R.-C. Schümperli. A cet égard, il est significatif de
relever que, après plusieurs centaines de milliers
d’applications réalisées avec succès et satisfaction dans le
monde entier, quelques voix critiques éparses ont été
enregistrées . Pour notre part, les seuls bémols que nous
avons enregistrés en compulsant ou en recueillant les
témoignages sont éloquents : il s’agit le plus souvent de
personnes déclarant que rien ne s’est passé depuis
l’intervention ou de considérations d’ordre financier en
relation avec une prestation non pris en charge par une
assurance. Il faut pondérer toutefois, puisque plusieurs
assurances complémentaires acceptent désormais de
prendre en charge la correction de l’atlas par un atlasprof
figurant sur la liste officielle publiée sur Internet.
Le fait de déclarer que rien ne s’est passé nous semble un
élément insuffisant dans la mesure où il faudrait établir le
constat de ce qui ne s’est pas passé depuis l’intervention.
De plus, R.-C. Schümperli et les atlasprofs ne manquent
jamais d’informer leurs clients sur le fait que le processus
d’autoguérison peut prendre du temps et que, comme
lorsqu’il s’agit de la révision de n’importe quel « rodage »
durant laquelle les différents organes doivent se rééquilibrer
afin d’assurer le fonctionnement les effets bénéfiques et
définitifs de la démarche au terme des étapes successives
durant lesquelles les organes défaillants se sont signalés
tout particulièrement lors de leur réhabilitation. Cela peut
prendre plusieurs mois ou années selon les sujets. Mais,
bien évidemment, un unijambiste ne verra pas son ossature
se reconstruire miraculeusement, tout comme un organe
gravement atteint ne sera pas forcément régénéré en
totalité, bien que dans certains cas, on constate que des
situations considérées médicalement comme définitivement
statiques ou s’améliorent (par exemple reconstitution en
autorégénération). Les exemples sont nombreux allant
dans ce sens et il serait de la mauvaise foi la plus basse de
ne pas le reconnaître au vu de témoignages parfois attestés
par des constats médicaux provenant de membres de la
faculté. Sans en attribuer forcément l’origine à la correction
de l’atlas, ils ne peuvent qu’admette une amélioration que
la médecine traditionnelle n’envisageait tout simplement
pas.
Nous en parlons dans cet ouvrage : Schümperli n’a jamais
prétendu être en mesure de « guérir » des maladies telles
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que le cancer, le sida, la maladie de Creutzfeld-Jakob ou
d’autres affections, mais par contre il prétend que la majorité
des maladies de nature physiques ou psychiques sont
causées par le déboîtement de l’atlas !
Attaquer ses écrits dans le sens qui précède constitue un
mauvais procès. Par contre, il apparaît avec évidence que
des
situations
médicalement
reconnues
comme
désespérées ont été grandement améliorées, voir rétablies
définitivement par le processus d’autoguérison qui régit
l’organisme. Mais au départ, ni Schümperli ni ses atlasprofs
ne formulent de promesses : ils informent leurs clients que
« quelque chose va se passer au niveau de leur santé
physique ou mentale ; impossible de préciser quoi et dans
quel délai ; mais celui-ci ne pourra que s’inscrire
positivement dans leur bilan général ».
Au niveau des services médicaux institués et des titulaires
et praticiens de la formation académique classique, cela
pose bien évidemment un certains nombre de questions
fondamentales : « Comment pourrait-se faire que, face aux
découvertes prodigieuses de la médecine, cet élément soit
passé inaperçu ? Peut-on admettre qu’un homme, qui ne
porte même pas le titre de médecin, professeur ou autre,
puisse tout à coup rendre attentif les spécialistes de tous
genres sur un élément qui leur aurait échappé ? »
R.-C. Schümperli a fait une découverte d’envergure
incontestable, il la présente et la démontre preuves à
l’appui. Mais, bien évidemment, cette intrusion intempestive
dans un milieu fort de ses certitudes scientifiques a quelque
chose de dérangeant à ses certitudes scientifiques ont
quelque chose de dérangeant à plus d’un titre. Imaginez :
prétendre qu’en une seule intervention non médicale, ne
durant que quelques minutes, on puisse empêcher le
développement des maladies de toutes sortes, et même
mettre un terme à des situations chroniques impliquant un
suivi médical à longue échéance. Il y a là quelque chose de
déconcertant. Pire, au niveau de certains praticiens, le fait
même que cela soit possible n’est même pas envisageable
dans la mesure où, en première analyse, cela pourrait
correspondre à une forme d’aveu d’incompétence ou de
méconnaissance au terme de formations académiques
chroniphages et d’années de pratique en parallèle avec des
développements de la pharmacopée.
Dans le cas d’AtlasPROfilax®, nul n’est besoin d’être un
spécialiste en analyses de marché pour comprendre
l’incidence qu’un rétablissement « prématuré » et définitif de
l’état de santé peut avoir sur les circuits traditionnels de la
médecine. Brièvement formulé, il s’agit tout bonnement de
dégager les médecins de séances inutiles dans le cas
d’affections de toute nature, voire de maladies chroniques
(avec, bien évidemment les éléments financiers qui en
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découlent…) et de supprimer la prise de médicaments
désormais superflus.
Dans ces conditions, on comprend mieux pourquoi certains
médecins n’hésitent pas à mettre dans la catégorie des
hérésies la découverte de Schumperli tout comme le fait
qu’on puisse se libérer du carcan de la pharmacopée. La
mauvaise fois aidant parfois, on n’hésite pas à aller jusqu’à
affirmer que « se faire tripoter la tête pour la remettre en
place » représente un danger évident. C’est oublier ici le
principe même de l’intervention non médicale qui est une
technique douce sans danger, effectuée sans forçage ni
craquement induits, en une seule séance et définitivement,
contrairement à de nombreuses pratiques en chiropractie,
reboutologie ou autres méthodes de remise en place
d’articulation ou de muscles, plus spécialement au niveau
de la colonne vertébrale. L’image est donc totalement
erronée qui voudrait qu’on déplace pour remettre en place
avec tous les risques que cela pourrait comporter. Dans son
ouvrage La Liberation ; R.-C. Schümperli est parfaitement
clair à cet égard, tout comme les documents vidéo qu’il
propose sur le site internet www.atlasprofilax.com. Encore
une fois, si la pratique était dommageable et qu’elle ait
provoqué des dégâts, cela se saurait. Et jusqu’à preuve du
contraire…
Les lobbies de la santé sont donc réticents au souhait de
Schümperli de mettre à leur disposition la découverte qu’il a
faite.
La marque AtlasPROfilax® est protégée mondialement pour
éviter qu’elle ne puisse être utilisée arbitrairement ou
vulgarisée à outrance avec, en corollaire, le risque de
manquer aux règles de déontologie et de professionnalisme
qui l’anime. Il est bien évidemment courant que certains
acteurs de la médecine, puissants et influents, allant jusqu’à
« museler » certains médias qui, tout au moins au niveau
de la production pharmaceutique, sont des partenaires
financiers qu’ils ne s’agit pas de contrarier. C’est ainsi que,
dans notre démarche, nous avons tenté de lancer plusieurs
communiqués de presse qui ont souvent été ignorés, voir
déformés de façon surprenante. Tel journaliste fort bien
disposé au départ s’est ainsi retourné dans les conclusions
de son enquête, se contentant d’un seul écho de
provenance d’un professeur reconnu et d’un ou deux
témoignages recueillis brièvement par téléphone dans des
conditions particulières pour finalement négativer
l’ensemble de son texte, passé encore au crible d’un
rédacteur
en chef
prenant
son
temps
pour
vraisemblablement contacter et de pas décevoir l’un ou
l’autre gros annonceur. Le droit de réponse sollicité n’a
permis que la parution confirmer leur satisfation par rapport
à AtlasPROfilax® ont été reportés dans la parution par
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rapport à l’article de base, quand ce n’est pas ignoré, pour
motif de non-récéption d’e-mail ou de réception tardive.
Dans un autre cas, d’agissant du fameux « coup du lapin »,
un quotidien à grand tirage en a fait un gros titre … Mais
s’est refusé à prendre en considération la réponse qui lui a
été transmise en complément d’information et qui mettait en
exergue les multiples témoignages de résultats positifs
grâce à la méthode AtlasPROfilax®, invoquant le manque
d’intérêt présumé des lecteurs pour le sujet. Le fait d’en
avoir fait un scoop contredit forcément cette appréciation à
postériori.
Cependant, et fort heureusement, des sommités du monde
médical (instituts universitaires, praticiens reconnus,
journalistes indépendants et autres) n’hésitant pas à mettre
en valeur les expériences liées à AtlasPROfilax®. Quelques
exemples sont présentés dans les pages qui suivent, qui
sont bien loin d’être exhaustifs, de nombreuses
personnalités du monde médical se penchent avec attention
sur la découverte de R.-C. Schümperli.
A n’en pas douter, dans un peu de temps, des éléments
irréfutables pourront être mis en évidence. Mais dans le
respect de la démarche, ils viendront à leur heure, avec

certainement tout le poids nécessaire pour convaincre les
plus sceptiques. Dans l’état actuel des choses, il est
intéressant de relever que ceux qui ont été « corrigés » par
R.-C. Schümperli où l’un de ses atlasprof, partout dans le
monde, ne demandent plus de preuves : ils constatent
l’amélioration salutaire de leur état général, quelques
exceptions mises à part provenant de personnes admettant
difficilement que la régénération totale peut prendre un
temps plus long que l’immédiat, élément systématiquement
explicité par les praticiens agréés d’AtlasPROfilax®.
La découverte de R.-C. Schümperli datant de 1993, il est
évidemment que le champ d’observation est encore res-

30 ANS DE MIGRAINES GUERIES - ESPAGNE
treint quant aux résultats sur le moyen et long terme. Une
plus large marge d’appréciation sera donc nécessaire pour
établir statistiquement les effets constatables sur les
bénéficiaires de la méthode en ce qui concerne notamment
l’amélioration de l’espérance de vie et les phénomènes liés
à la maladie, la souffrance et la dégénérescence que
Schümperli n’hésite pas à mettre en évidence dans son livre
La Libération.

Je m’appelle Ramon, âgé de 62 ans. J’ai souffert d’atroces migraines durant 30 ans. J’avais ce que la médecine appelle
des « clusters » (migraines enchaînées sans arrêt). Je ne pouvais mener une vie normale et subissais quotidiennement
trois à cinq attaques. Parfois je vomissais et devais me coucher, isolé du monde extérieur. J’avais aussi des douleurs aux
cervicales. A cause de mes problèmes, je ne pouvais pas boire d’alcool ou regarder la télévision. Ma qualité de vie était
pratiquement nulle et les médecins m’avaient dit qu’il n »y avait pas de médicament ni espoirs de guérison. J’avais tout
essayé et faisais partis d’une association de personnes attentes de migraines.
Un membre de ma famille m’a conseillé d’essayer une nouvelle technique, AtlasPROfilax®, et je me suis décidé. L’effet n’a
pas été immédiat dans mon cas. Je n’ai rien ressenti pendant deux mois et il me semblait même que mes migraines
augmentaient. Je suis allé revoir l’atlasprof qui m’a répondu que, dans certains cas, le corps prend son temps et qu’il ne
pouvait pas se remettre de trente années de migraines chroniques du jour au lendemain. Je sentais que, après avoir tout
essayé, je venais de rater une fois encore. Mais, pendant les trois mois suivants, les migraines ont commencé à s’espacer
de plus en plus et la douleur diminuait aussi. Cinq mois après la correction de mon atlas, il n’y avait plus aucune trace de
migraines. Je n’arrivais pas a y croire. Mes médecins et mes amis n’y croyaient pas non plus ! j’ai attendu une année
encore avant de contacter à nouveau mon atlasprof, tant j’avais peur que tout cela reprenne. Mais cela n’a pas été le cas.
Aujourd’hui, je suis rétabli à 100% et je n’ai plus de migraine, de maux de tête ni de douleurs dans mes cervicales. A Noël,
j’ai même pu boire du champagne. Je mène une vie sociale et personnelle normale, enfin.

MIGRAINES-NEVRALGIES D’ARNOLD ET DEPRIME – FRANCE
Pendant des années, j’ai souffert de contractures de la nuque, de vertiges, de migraines, névralgies d’Arnold et déprime. Il
y a six mois, j’ai eu recours à la méthode qui consiste à corriger l’atlas déboîté. En une seule séance et sans médication,
ma première vertèbre a retrouvé sa position normale. Dans les minutes qui ont suivi l’intervention auprès d’un atlasprof,
j’ai ressenti une légèreté au niveau de ma tête qui ne pesait plus et mes vertiges avaient disparu. Au cours des quelques
jours qui ont suivi, je me suis sentie fatiguée et courbaturée mais très vite les migraines se sont espacées. De jour en jour
mon état général s’est transformé. Aujourd’hui, je ne souffre plus du tout (plus de contractures de la nuque, ni de vertiges,
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plus de migraine ni de névralgies d’Arnold). J’ai retrouvé le sourire en même temps que mon énergie. A 50 ans, j’ai pris
des cours de langue parce que ma mémoire s’est beaucoup améliorée.

DIAGNOSTIC MEDICAL : SCLEROSE EN PLAQUES… - ESPAGNE
Je m’appelle John, 46 ans, mécanicien. Au cours de ma jeunesse, j’ai eu plusieurs accidents de moto et il y a onze ans,
les médecins m’ont diagnostiqué une sclérose en plaques. Les symptômes étaient notamment : peine à marcher, pertes
d’équilibre, maux de tête, fortes douleurs dans les cervicales et le dos en général, rigidité musculaire dans tout le corps,
fatigue extrêmes, ennuis de vision, raideur au réveil ainsi que de graves problèmes circulatoires.
Avant de me décider à rencontrer un atlasprof, je voulais fermer mon atelier de réparation pour machines agricoles. Après
la correction de l’atlas, il y a déjà plus de deux ans, mon corps s’est transformé d’une façon incroyable. Les terribles
douleurs dans les cervicales et le dos ont disparu. Ma vue va beaucoup mieux. J’ai récupéré l’équilibre et ma démarche
est plus stable qu’avant. La fatigue extrême a disparu ainsi que les maux de tête et les raideurs au réveil. Je me sens si
bien que je me vois capable de continuer avec beaucoup plus d’entrain de travailler dans mon atelier. Et je me rends
compte que, même si le processus de guérison prend du temps, je continue à aller de mieux en mieux.

COUP DU LAPIN : RETOUR A UNE VIE NORMALE POUR GABRIELA
En 1989, Gabriela a eu un grave accident avec, pour conséquence notamment, le coup du lapin. Des années durant, elle
a suivi des séances de physiothérapie, des massages et a ingurgité des kilos de médicaments.
Un jour, durant l’été, de fortes douleurs apparurent dans mon bras gauche. Par la suite, le membre devint insensible. Les
douleurs s’étendirent alors à la nuque et Gabriela ne pouvait pratiquement plus bouger. Le médecin fit procéder à un
scanneur duquel il ressortit qu’il y avait une hernie cervicale, située entre la 6eme et la 7eme vertèbre. Dès lors, Gabriela
fut condamnée à vivre sous valium, anti-inflammatoires et anti-douleurs. Deux fois par semaine, elle suivait des séances
de physiothérapie, sans résultats probants.
C’est alors qu’elle entendit parler de la méthode AtlasPROfilax®. Elle se dit que rien ne pourrait être pire que ce qu’elle
vivait et se rendit chez un atlasprof. Après la correction de l’atlas, elle put à nouveau tourner la tête. Après deux mois, elle
reprit son travail de conseillère à la clientèle dans un établissement bancaire. Elle vit aujourd’hui sans apport de
médicament ni autres contraintes médicales. Elle s’est empressée de faire bénéficier sa fille de 10 ans de la correction de
l’atlas, convaincue désormais de la valeur de cette méthode.

LIBERATION D’UN ACOUPHENE CHRONIQUE – AUTRICHE
La personne qui témoigne souffrait depuis plus de deux ans d’un acouphène chronique dont l’origine n’a jamais pu être
établie médicalement. Il a essayé de nombreuses méthodes pour se libérer de ce sifflement plus ou moins fort qui le
perturbait profondément. C’est ainsi qu’il est arrivé à contacter un naturopathe, sans succès. Mais, ce qui a surpris d’emblée
le praticien, c’était les raideurs du dos et à la nuque, existantes vraisemblablement depuis des années.
Différents traitements et consultations chez le masseur, le physio ou l’ostéopathe n’ont pas eu plus de succès. Des douleurs
se déclarent dans le dos, les épaules et la nuque, provoquant ses maux de tête qui n’étaient qu’imparfaitement atténués
par la prise de pastille anti-douleurs. Le pire demeurait : des insomnies persistantes.
C’est à ce stade que le naturopathe de Lindau lui a parlé de la correction possible de l’atlas, pratiquée en Suisse, tout en
estimant qu’une tentative dans ce sens ne « pourrait pas faire de mal ». Lors de la première visite chez le praticien
d’AtlasPROfilax®, il fut constaté que l’atlas était déplacé. Après une intervention indolore de quelques minutes, la personne
sentit tout de suite une amélioration : elle pouvait à nouveau bouger sa tête, au point d’être en mesure de voir le dessus
de ses épaules. Elle relève encore que, pratiquement instantanément, elle ressentit une sensation de « légèreté » nouvelle.
Quatre mois après cette intervention, le patient tire le bilan suivant : plus de douleurs dorsales, plus de douleurs cervicales,
plus de douleurs aux épaules, plus du tout de maux de tête, plus du tout de fourmillement ou de sifflements, et un sommeil
excellent !
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FIBROMALGIES SEVERE-DOULEURS ATROCES - ESPAGNE
Je m’appelle Joaquima, âgé de 65 ans, et je vis près de Barcelone. Je crois que la première manifestation de la fibromalgie
et de la fatigue permanente, je l’ai éprouvée il y a au moins quinze années. Et comme de toute façon je souffre depuis très
longtemps d’autres problèmes, comme l’arthrose ou l’ostéoporose, je croyais que les symptômes que j’éprouvais étaient
en relation avec cela. Je suis allé voir mon médecin de famille qui, après différentes analyses en laboratoire n’a pas pu
déposer un diagnostique sûr. On me faisait essayer divers médicaments de toutes sortes, l’un pour la douleur, d’autres
anti-inflammatoires, des minéraux comme le calcium etc.
Les années ont passé et j’éprouvais une douleur généralisée qui allait de la tête jusqu’à la pointe des doigts de pieds,
même mes paupières tombaient. On m’a fait aller chez un psychiatre et chez un psychologue ainsi qu’une spécialiste de
la douleur. Tous ces praticiens ont conclu que je souffrais de fibromalgie. C’était à fin 1995, ils m’ont dit quand la fibromalgie
s’associe à une dépression profonde, la maladie augmentait. Le bilan final était que cela ne pouvait être guéri ni même
soigné à l’aide de médicaments. Les années ont passé de telle sorte que les derniers temps, je souffrais d’attaques qui me
laissaient immobile au lit durant 2 à 3 jours, incapable d’aller aux toilettes ou d’ouvrir les yeux, ni de lever les bras, de telle
sorte que je suis resté immobile sans même pouvoir supporter le contact des draps sur moi. La maladie augmentait petit
à petit de telle sorte que je n’avais plus aucune vie sociale. A chaque fois, je devais renoncer aux voyages ou autres
engagements. C’est à ce moment-là qu’il se produisit quelque chose que je n’hésite pas à qualifier de miracle. Je voulais
aller avec mes frères et sœurs chez des amis comme toutes les années. Au moment du départ, je me suis senti totalement
incapable d’y aller et ils ont dû partir seuls. Les amis se sont étonnés de mon absence et ont demandé de mes nouvelles,
s’inquiétant de mon état. C’est alors que l’un d’eux déclara que ma situation n’était pas irréversible. Ils ont parlé
d’AtlasPROfilax® à Barcelone. J’ai alors demandé un rendez-vous à un atlasprof qui a procédé à l’intervention. Tout de
suite, je me suis levé et je ne savais pas ce qui m’arrivait. Je voyais beaucoup mieux, je levais le bras et les mains et je
marchais sans traîner les pieds ; même mon regard avait changé. Depuis lors, mon amélioration a été constante. Je ne
peux toujours pas l’expliquer. Je n’ai plus jamais eu d’autres crises douloureuses comme elles que je connaissais.
Actuellement, je me sens si bien que je me suis engagé dans un travail social : chaque matin, je suis actif dans un centre
gériatrique de mon village pour aider les pensionnaires avec de grands handicaps. Je suis un autre, positif et plein de vie
comme je n’aurais jamais pu l’imaginer.
C’est comme un miracle !

UN ACCIDENT DE VOITURE A L’AGE DE 15 ANS - ESPAGNE
Le message est parvenu à R.-C. Schümperli le jour de son anniversaire, de la part d’un atlasprof. Avec une photo qui en
dit long. En voici le texte intégral :
L’histoire
« Le monsieur de gauche sur la photo te souhaite bon anniversaire. Il devait être mort, selon les médecins, depuis une
année maintenant. Il prenait de si hautes doses de morphines et de cortisone que ces derniers lui avaient prédit qu’il lui
restait tout au plus une année de vie.
Il est venu me trouver, presque mourant, il y a deux ans. Un accident de voiture à l’age de 15 ans l’avais prostré dans un
état que tu connais aussi très bien. Malade comme un chien, il a absolument tout essayé pendant des années (plus de 35
ans en fait !). Son « invalidité totale » lui permettait de « vivre » avec une maigre pension mensuelle.
Après la correction de son atlas, tous ses malaises ont disparu d’un coup et, progressivement, il a recouvré une santé qu’il
n’avait jamais connue auparavant. Suite à ce succès, plus de 350 personnes sont venues dans mon cabinet durant ces
deux dernières années sans jamais attendre quelque chose en échange, mis à part le bonheur de constater qu’elles allaient
mieux après la correction de l’atlas.
Aujourd’hui, le voilà « converti » en atlasprof, juste avant sa « mort précoce » prédite par la facultés (médecins et psychiatres
qui m’ont bourré de pilules et agressé avec des traitements et des opérations, les pires que l’ont puisse imaginer)
Aujourd’hui, au terme de sa formation, je lui ai remis le diplôme et le matériel lui permettant de pratiquer. Il s’en retourne
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avec le plus beau cadeau qu’il n’a jamais reçu dans sa vie : la santé (enfin) et la connaissance d’une technique unique qui
va lui permettre de libérer beaucoup de gens de la maladie et de la dégénération.
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