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Séance remboursée par les assurances
complémentaires reconnues ASCA (Fondation
suisse pour les médecines complémentaires)



Le suivi thérapeutique d'un athlète
de haut niveau est priomordial non
seulement pour son équilibre mais
aussi pour le bien-être de son
cheval. 

Il permet de libérer régulièrement
les tensions musculaires ou
nerveuses de manière préventive
afin d'éviter les blessures et tout
accident. 

C'est la raison pour laquelle, le
cabinet EQUINEAttitude axe ses
méthodes thérapeutiques de façon
ciblée et personnalisée en fonction
des besoins des cavaliers.

Diplômée en qualité de masseur
professionnel, Marie DEBOMBOURG
suit régulièrement des formations
continues en rhumatologie,
sciatalgie dans le but d'améliorer
ses connaissances sur les
pathologies rhumatismales

LE CABINET EQUINEAttitude

Après plusieurs années de
déplacements à domicile en Suisse
romande, le cabinet ouvre enfin ses
portes à Genève.

Grâce à l'agrégation ASCA, Marie
DEBOMBOURG est reconnue en
qualité de massothérapeute par les
assurances conventionnées par cette
fondation.

L'obtention de son certificat en
posturologie regroupe l'analyse et le
bilan clinique de la marche, les tests
de souplesse et le traitement en cas
de douleurs au nerf sciatique pour
apporter à ses clients une guérison
durable.

Marie DEBOMBOURG est également
certifiée en thérapie cranio-sacrée,
réflexologie et en massages Dorn et
Breuss. 

La méthode EQUINEA permet de soulager efficacement les douleurs
musculaires grâce au relâchement du système nerveux par crochetage
et points d'acupression.

DANS QUEL CAS VENIR AU CABINET ?

DOULEURS SCIATALGIQUES

DOULEURS DANS LA NUQUE

DOULEURS DANS LES TRAPÈZES

Si les douleurs musculaires profondes et
récurrentes sont localisées
particulièrement dans le bas du dos,
elles peuvent provoquer des tensions
compensatoires importantes.

DOULEURS DANS LES LOMBAIRES

Le nerf sciatique est souvent une cause à
effet d'une posture asymétrique pouvant
provoquer des douleurs jusqu'à l'arrière
de la cuisse ou au mollet. Une technique
de points d'acupression vous soulagera
immédiatement,

Les tensions dans le haut du corps
peuvent aller jusqu'à bloquer votre
épaule. Le nerf brachial est souvent en
cause dans ce genre de cas et peut être
débloquer très facilement.

Des douleurs vous tiraillent souvent dans la
nuque pouvant aller jusqu'à provoquer des
maux de tête récurrents ? Il est temps de
soulager la zone de tension et éliminer la
cause principale qui provoque cela.


