
REBOUTOLOGIE® – Témoignage d’une maman 
 

Voici le témoignage d’une maman ainsi que les radios du dos de Charlie (fille de 13 ans) 
avant/après une seule séance de Reboutologie avec M. Andrej Berdon, Clairoix/France, Reboutologue 

formé par Michèle Fioletti et Sportif Professionnel. 
 

Charlie, ma fille âgée de 13 ans, souffrait du dos depuis plusieurs mois.  
Après une consultation chez notre médecin traitant mi-juin 2020 radio du dos, il s’est avéré qu’elle 
avait une scoliose.  
Le médecin m’a conseillé des séances de kiné et de consulter un spécialiste au centre de médecine 
physique et de réadaptation pour enfants. Le rendez-vous fut pris chez le spécialiste, mais pas avant mi 
octobre. 
En attendant pour soulager Charlie, je l’ai emmené chez l’ostéo, mais malheureusement Charlie 
souffrait toujours. 
Au rendez-vous chez la spécialiste, elle nous conseilla de refaire une radio pour voir si l’état de sa 
colonne s’était aggravé en vue éventuelle d’un port de corset la nuit. 
Une amie me conseilla alors d’aller voir Monsieur Berdon un Rebouto-Réactivopathe. 
Nous avons pris rendez-vous quelques jours après. Nous lui avons expliqué les douleurs de Charlie au 
niveau de son dos. 
Il examina et pratiqua  un massage ancestral, méthode Suisse. 
Deux semaines après nous sommes retournés faire la seconde radio que la spécialiste nous avait 
demandé de faire. 
La colonne de Charlie était bien plus droite qu’à la première radio. D’ailleurs Charlie n’a plus aucune 
douleur ni gêne et absolument pas besoin de corset.  
 

Un grand merci à Andrej Berdon pour son professionnalisme et à sa technique de Reboutologie, 
méthode suisse qui a enrayé en une séance les douleurs du dos de ma fille. 

Nous recommandons chaudement cette discipline qui fait le succès du thérapeute 
et qui rend les gens heureux. 

 
 

Radios : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.devenir-reactivopathe.ch 
Des Reboutologues et Réactivopathes actifs également en Suisse Romande. 

À gauche 
radio faite  

le 18 juin 2020 
À droite  

radio faite 
le 2 novembre 2020 

laetitiabarnier@hotmail.fr - maman de charlie 


